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Questions relatives aux Suisses de rEtranger 

Par suite de la suppression 
du. Grand-Prix 1955, les comptes 
de la Rustag se soldent par un 
exéclent de dépenses de Fr. 
4.488.90. Il en résulte un déficit 
de Fr. 3.155.40 au compte de 
profits et pertes. Le capital 
reste inchangé, mais on a 
renoncer à la destribution de 
dividendes. Le rapport de ges-
tion et les comptes ont été ap-
prouvés. 

Le gérant de l'entreprise, M. 
W. Strahm, fit alors part à 
l'assemblée de la situation de 
la Société du Gand-Prix. Vu les 
circonstances, il avait été déci-
dé de la dissoudre avec effet 
immédiat. On pourrait toujours 
fonder une société semblable 
s'il était de nouveau possible 
d'organiser une course à Ber-
ne.. En ce qui concerne la 
« Rustag.  »,  les autorités sont 
cl'ari‘?: qu'il n'est pas eppertun 
dc li(juider  la  sociéfé  j)no. l'ins-
tant. A,u sujet des tribUnes, le 
ccmtrat avec les PTT, clW les 
utilisaient comme garage, é-
tant échu, on pourra les louer 
à l'armée, 

Le conseiller d'Etat 
thaler motiva l'attitude des au-
torités ccuntonales et municipa-
les. Il ne croit pas qu'une é-
ventuelle liquidation de la«Rus-
tag» aurait de lourdes pertes 
pour conséquences. 

Le directeur de la police MU-
nici9ale releva le rôle impor-
tant de la « Rustag » pour /a 

L'UNESCO vient de faire pa-
reître une nouvelle éditien de son 
onvrage  «  L'information S tra-
vers le monde; presse, radio, 
flan, télévision ».11 s'agit là du-
ne enquête mondiale unique en 
son genee sur l'équipement de 
chaque pays en matière de pres-
se, de radio, de- cinéma et de té-
lévision, 

On  y  apprend que chaqué 
jour, 255 millions d'exemplaires 

jeurnanx sont mis en venté. 
2,57 milliens de récepteurs de ra-
dio et 44 millions d'écrans de té 
lévision reçbivent les journeux 
parlés et télévisés. En outre phis 
de 130.000 cinémas renseignent 
le public grâce aux bandes d'ac-
tualités. 

Pour la première fois, la Ta.- 
dio a dépassé la .presse dans le 
monde. Au cours de ces cinq der-
nières années, la circulation a 
augmenté de 14 0/0 tandis que 
le nombre des 'récepteurs cle ra-
ck) s'accroissait de 41, 0/0, no.- 
=ment dans les réglons sous-
eéveloppées, 

L'information à travers le 
monde met en relief deux faits 
interdépendants : la moitié du 
monde est encore analphabète et 
les moyens d'information y sont 
encore distribués d'une façon 
très inégale, surtout en AfriqUe, 

Acee et en Amerique du blet 
Ce sont les européens qui a-

chètent le plus grand nombre 
de journaux, 38 0/0 clu tlrage 
total dans le monde. Ils sont 
suivis des Nord-Américains, le.s 
Asiatiques et les Sud-Américains 
réunis. Chaque jour, mille An 
glais achètent 609 quotidiens. 
Comme lecteurs de journaux, les 
Français arrivent à 16è.me 

place seulement, loin derrière 
l'Angleterre, la Suèdenle Luxem-
bourg, l'Irlande, l'Australie, le 
JaPon, etc. 

Items Comme lecteurs les A-
méricains sont pourtant les pre 
miers producteurs de journawc 
du moncre. On dénombre en effet 
aux Etats-Unis ii.goo quotidiens 
et hebdomadaires contre 7,800 
en URSS. Ce sont encore les E-
tats-Unis qui possèdent 50 0/0 
des postes récepteurs de radio 
du monde entier, soit 794 réecp 
teurs pour mille h.abitants, tan-
d.e que l'Europe n'en compte 
que 300. Quant à la télévision. 
elle fonctionne clans 26 pays et 
se prépare à entrer en scène 
dans 8 autres. Les etats-unis 
rossèdent à eux seuls le 80 0/0 
des postes récepteurs de télévi-
sion. 

Dans le domaine du ciném,a, 
les plus grands producteurs de 
films sont les Etats Unis, le Ja-
Pon, l'Inde et Hong-Kong; vien-
nent ensuite, dans l'ordre, l'Ita-
lie le Royaume Uni, la Républi-
que fédérale allemande et la 
France. La France fait partie 
des quatre grands producteurs 
de bandes d'actualités avec les 
Etats-Unis, L'UFtSS et le Royau-
me-Uni, 

L'étude de l'UNESCO relève 
qUe la, Sulese possède un nombre 
Unportant de quotidiens : 127, ce 
RUj est un chiffre considérable 
pour .une population de moins de 
5 millions d'habitants. C,es 127 
quotidiens ont un tirage global 
de 1.500.000 exemplaires, ce qui 
représente 308 exemplaires pour 
mille personnes. Il y a 92 quoti 
diens en allemande 29 en fran-
çais et 6 en italien. Les hebdo-, 

Dans son rapport lu gestion 
pour 1955, l'Office central fédé-
ral chargé des questions relati 
ves aux SUL9SeS dé l'étranger re-
lève notamment : 

Le nombre des Suisses rapa-
triés est resté peu important 
(155) l'année dernièm. La plu-
part d'entre eux, à savoir 96, 
provenaient de la zone orientale 
allemande. L'automne dernier, 
le gouvernement roumain a pro-
mis l'autorisation de sertir à 70 
de nos compatriotes. 24 ont ob-
tenu leurs visas jusqu'à la fin 
de l'année et sont rentrés en Suis 
se. Les 46 autres seront proba-
blement rapatriés dans le cou-
rant de 1956. L'URS semble, 
zlle aussi, adopter une pratique 
?lus libérale. On peut s'attendre 
que plusieurs Suisses qui, depuis 
ie longues années s'efforcent 
d'obtenir leur viia de sortie,   
»ourront rentrer au pays au 
!ours de l'année prochaine. Com  
ne de coutume, les rapatriés ont 
ité accueillis à Bâle et à 
luchs par les organes de la po-
ice frontière. Ce:s premiers frais 
le sont montés à un peu plus de 
2.000 francs. 27 transports qui 
nmprenaient 75 tonnes de mobi-
der appartenant à des rapatriés 
ont été organisés. Les frais se 
sont élevés à 20.000 francs envi-
ron. 

Les jeunes rapatriés trouvent 
facilement un emploi tandis que 
les rapatriés plus âgés se heur-
tent à des difficultés. Beaue,oup 
ne peuvent trouver une occupa-
tion correspondant à leurs capa-
cités. 1.058 femmes et 613 hom-
mes, soit au total 1.671 rapa-
triés bénéficient d'une aide per-
manente. La plupart d'entre eux 
ne peuvent gagner leur ssie pour 
ries raisons d'âge ou de santé. 
465 d'entre eux ont déjà dépassé 
75 ans. Les dépenses totales pour 
ces indigents se sont élevées à 
211 millions de francs environ. 
L'aide passagère accordée dans 
800 cas a necessité unedépense 
de 650.000 Fr. Des prêts sont 
accordés aux. rapatriésqui sont 
obligés de se créer une situation 
indé pendante. L'office central 
examine avec soin ceà demandés 
de prêts, s'efforçant de détermi-
ner 81 le rapatrié a des chances 
de se créer une existence avec le 
prêt, L'aspect social joue un 
gra,nd rôle. Les pertes sont rela- 

madaires sont également nom-
breux. On en compte 33 avec un 
tirage de 2,322.000. 
Les quotidiens suisses n'ont pas 
de gros tirage du fait qu'ils se 
répartissent de façon assez uni 
forme entre tes 24 cantons. Les 
jotunaux à gros tirage ne pa-
raissent que dans les grandes 
villes. 

L'étude de l'UNESCO donne 
ensuite divérs renseignements 
siir l'Agence télégraphique suis-
se, la seule agence nationale 
d'information de la Suisse, qui 
toernit aux journaux la plu.part 
des nouvelles du pays et de l'é 
tranger. 

A ProPos de la radio, l'ouvra-
ge souligne le rôle joué par la 
Société suisse de radiodiffusion. 
POUX' ce qui est du film, il met 
en évidence que la Suisse ne pro-
duit que peu de pellicules; ton 
tefois les longs métrages sortis 
réceniment"de nes studios ont eu 
un certain suceès en Europe. En-
fin, en ce,qui concerne la télévi-
sion, l'étude de l'UNESCO en a-
nalyse brièvement la structure 
en soulignant que la Suisse est 
un des pays qui participent au 
programmè. d'échanges de l'EU-
PtOVISION, 

tivement faibles. Depuis 1945, 
643 prêts représentant 3.252.636 
Fr ont été accordés directemeiat 
par l'Office dont 1,049.520 Fr 
ont été remboursés. Les pertes 
sir sont élevées à 639.292 Fr. De-
puis 1947, 534 prêts ont été ac-
cordés par les banques avec le 
eautionnement de Ja Confédéra-
tion pour une somme de 6.358 
mille 774 Fr. 1,7 rnillion ont été 
remboursés déjà et un peu plus 
de 500.000 Fr ont été perdus. 
28,68 0/0 des prêts octroyés de-
puis 1945 ont été remboursés, 
12,18 pour cent eeulement ont 
(hl être considérés corne irrécou-
vrables. 

L'aide à des Suisses à l'étran-
ger a été accordée dans 1.724 cas 
Dans 1,107 de ces cas compre-
nant 1.378 personnes, il s'agit 
d'une aide durable. Les frais se 

La Rustag (Rundstrecken A. 
G.), S..A.. du Grand-Prix de Ber-
ne, a tenu) sa 23e assemblée gé-
nérale. Dans le rapport du con-
seil d'administration sont rap-
pelés les événements qui ont a-
bouti d, la délicate situation ac-
tuelle. La « Société clu Grand-
Prix de Berne pour automobiles 
et motocyclettes » avait una-
nimement décidé en janvier 
1955 d'organiser le Grand-Prix 
de 1955. En. juin, les prépara, 
tifs étaient déjà assez avancés 
lorsque survint l'épouvantable 
catastrophe du Mans qui fit 82 
morts. Cet événement extraor-
dinaire déclencha aussitôt une 
grande campagne de presse, é-
manant principalement d'orga-
nisations religieuses, pour l'a-
bolition de ces courses meur-
trières et, en particulier, du 
Grand-Prix de Berne. La socié-
té dm Grand-Prite de Berne se 
réunit en aSsemblêe générale le 
27 hoir? 1955 et décida de  re-
noncer à la course de 1955. 

Par lai suite, il fallut exami-
ner Rous quelles conditions la 
manifestation pourrait être or-
ganisée en 1956. Une conféren-
ce groupant égctlement des re-
présentants des autorités canto-
nales et municipales se réunit 
en décembre passé pour exa-
miner le problème. Elle résolut 
de demander à la direction can-
tonale de police l'autorisation 
d'organiser le Grand,Prix 
1956. Mais en même temps la 
campagne pour l'abolition des 
courses sur tout le territoire 
de la Confédération s'intensi-
fiait. Une pétition, lancée par 
des milieux religieux, recueil-
lit plus de 100.000 signatures. 
L,e chef du Département de po-
fice doc canton cle Berne, ne 
voulant pas prendre seul une 
si grave décision, a sount.% leo 
requête au Conseil d'Etat. Ce-
lui-ci, dans sa séance du 3 fé-
vrier, l'a repoussée. La direc-
tion de police reçut l'ordre de 
ne plus autoriser jusqu'à nouvel 
avis de compétition en circuit 
fermé pour véhicules motorisés 
sur des routes publiques. Le 
rapport termine en disant que 
cette « décision brutale » a mis 
la société « clans une situation 
inattendue et extrêmement dif-
ficile. » On peut se demander 
si des co-urses pourront encore 
être organisées et si le but de 
la société, tel qteil est défini 
dans les statuts, pourra encore 
être atteint, 

vie économique de la ville de 

Berne, En, cas de liquidaticm, 

la municipalité tiendrait ses en-

gagements En attendant, le 

conseil municipal étudie le rem-
placement du Grand-Prix par u-

ne autre manifestation périodi-

que, qui aurait un caractère ty-
piquement bernois. 

Comme la, liquidation de kt 

« Rustag » n'était pas inscrite 

à l'ordre du jour, aucune déci-

sion ne put être prise à ce sujet. 

L'assemblée décida tacitement 

de maintenir la société. 

ment plus considérable. Le tra 
tic de transit mis à part. le total 
de celles-ei à l'arrivée ou au dé-
part de nos aéroports, a passé 
de 2.000 à 2.391 tonnes à Genè-
ve. de 4.033 à 5,518 tonnes à Zu 
rien, d'où une augmentation rem-
pectives de 19 et 38 o/o. A Bâle-
isrulhouse, la quant.ité de mar-
chandises !acheminées par la voie 
des airs, est-restée sensiblement 
:a même : seules les opératione 
ce transit !es chiffraient par ur 
eurplus de 200 tonnes approxl-
tnativement. Quant au transport' 
du courrier Postai, Bâle euregb;. 
tra un accroissement de lli 0/0 
et Zurich de 8,5 0/0 par rappoet 
à l'année dernière, tandis qu'à 
-Genève, aucun changement note-
ble ne s'est ureeuit. 

D'une -maniez e ,egénérale, le 
trafic à la, demande permit lai 
aussi d'atteindre de meilleurs 
réeultats que l'an dernier. A si-
gnaler particulièrement l'acroie 
sement considérable du trafic à 
I aéroport ci`S Bâle-MulhouSe que 
:es  besoins eueplémentaires 
trafic, nés cle la grève survenue 
cse France daes le courant de 
i'année n'exs lignent que pertiel-
lerr.ent. A Getlève, on note :me 
forte augrnentatinn du neenbrc 
c:es passagee. ce:mime ausei du 
ti aile postal, tandis qu'à Zurich. 
c'est le trafic des marchandises 
nui s'est accru de quelque ino 
tonnes. 

La part prise par la Swissair 
au trafic réguli.er suisse daus 
gon ensemble ne s'est pas nota-
blement modifiée en com.paraison 

.de  Pannee précédente. Le tableau 
suivant montre le développ e :nen t 
durant ces deux dernières an 
néP.S ; 
Pnl'tiCiPatiOrl  tic  la 
o/n 

Nombre de vols 
Passagers 
C,ceirrier postal 
Ma rchandises 

Sur les lignes que dessert la 
Swissair en dehors de notre Ipays 

it ei tation a eté proportion-
nelle au développement général 
du trafic aérien, Dans le trafic 
à la demande, la contribution de 
neS compag-nles suisses a été 
moindre. 

Le département fédéral (les 
posteS et des chemins de fer 
eo.mmunique : Dans le service 
des lignes régulières, l'année de 
notre rapport enregistra aux aé-
roports de Bâle-Mulhouse, Genè-
.ve et Zurich un accroissement 
du trafic important dans eer 
tains (lomaines. C'est ainsi que 
clans la catégorie des passagers 
locaux, le nombre de ces der-
niers a augmenté par rapport à 
l'année précédente de 19 0/0 à 
Bâle-Mulhouse, avec Un total de 
29.000 personnes et à Genève de 
24. 0/0 avec 305.000 personnes, 
A Zurich, cette augmentation, 
allant même jusqu'il, 27 0/0 per-
mettait de dènombrer cette an 
née un demi-million de Passa-
gers. 

Le volume des marchandiees 
Sransportées s'est avéré égale- 

sont élevés au total à 1.53 mil-
lion de francs. L'aide coileenve 
sous 
nature a été encore réduins. 

forme de distribution en 

mille 416 lcilos d'une valeur  rIc 
125.609 Fp ont été distrianTe e: 
un secours d'hiver de 43 221 
sa uéisstéesaccinodridgée.n3ts78de enifaéltirtastri;cci ■ 

ont pu passer leurs vacanees 
Suisse. Les frais totaux se sont 
élevés à 10.800 Fr: lJne sornm. 
de 3,500 Fr a été consacrée à  ie. 
formation professionnelle de  iee-
nes  -  Suisses de l'étraingee. 
dépenses totales pour toute l'en 
nén 1955 ont atteint 5,43 millions 
de francs et 'depuis le ler sep 
tembre 1939 à fin 1955, la Con-
fédération a dépensé enviroe 
155,73 n'ilions de francs en fa-
veur des Suisses de l'étran,ge: 
victimes de la guerre. 

Le bilan totalise des deux cô-de frs environ. Il est évident que 
le Lindenhof ne saurait fournir 
eeul la Somme totale nécessaire 
Il faudra compter sur une aide 
irnPortante de la part de la p0- 
-plliatiOn  et des milieux de l'écos 
j'ointe privée. L'école d'infirmiè-
res La Source, à Lausamle, 
coinptait au ler janvier 1956, 
117 élèves: Le home d'infie,miè-
res Beau- Site à Evilarcl a enre-
gistré, en 1955, 3418 imités, soit 
65 cle -plus que l'année précéden-
te. Les cours de l'Ecole de per-
fectionnement pour infirmières, 
à Zurich, se sont déroulés dans 
le cadre traditionnel. 

k  trafic aérien  suisse en  1955 

Le report annuel de la Croix-
Rouge suisse indique, entre an-
ises choses, que le, collecte de 
mai organisée l'an dernier pour 
la première fois en étroite colla-
boration avec l'Alliance suisse 
des samaritains a connu un 
grand succès. Le résultat net de 
1,217.142 Fr 51 est de 263,932 
Fr 36 supérieur à celui de l'an-
née:précédente. En suisse ro-
mande, la traditionnelle vente du 
mimosa, organisée en collabora 
tien avec la Chaîne du Bonheur 
de Radio-Lausanne, a prcxiull 
beau résultat de 128.331 Fr 13 
Fuit 5.437 Fr 66 depuis que l'an 
dernier. Cette somme a nermis 
de Poursuivre avec succès l'ac-
tion d'échange d'enfants suisses 
et  français. 

Melle BRJOD 
EN ESPAGNE 

Les coionies suisses de Barce-
lone et de Madrid ont accueilli 
Mlle Alice Briod, directrice du 
secrétariat des Suisses de ré-
tranger, à Berne, qui lors d'un 
voyage à travers l'Espagne étu-
die les problèmes des diverses 
colonies helvétiques. La société 
suisse de Madrid « Helvetia >, et 
la société suisse de bienfaisance 
de cette ville ont organisé une 
eirée. patriotique et un repas, au 

seurs desquels Mlle Briod re-
levé les Vaches du secrétariat des 
Sut:sses de l'étranger, tandis que 
les présidents des deux sociétés 
,,uisses la remerciaient pour son 
travail. 

AprèS un bref arrêt à Séville, 
Mlle Briod se rendra au Maroc — 
où elle visitera les Suisses de 
Tanger, Rabat, Casablanca et 
Marrctkesh — et au Portugal. 

LA CROIX ROUGE  SUISSE 

S.A.. DU GRAND-PR1X  DE BERNE 

"L'Information  à travers le monde" 
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tés, après inclusion des chiffres 
seevice Secours aux enfants. 

la  somme de 5.286.958 Fr. Les 
trois -comptes particuliers du 
ecmpte général d'exploitation 
pré.sentent tous des excédents de 
dépenses de l'ordre suivant : 
Compte général de la Croix-Rou-
ge suise 42.904 Fe; compte gé-
néral du secours aux enfants 
53.109 Fr et le compte prétuber-
culeux 132.262 Fr. 

La plupart des sections ont 
fait un effort tout secial dans le 
dee-naine de la transtusion sangui 
ne. Activement secondées par les 
samaritains elles ont obtenu des 
résultats très encourageants. 
Plusieurs sections ont créé un 
service d'aicle bénévole aux ma-
filadezess.invalides et aux personnes 

L"organisation régionale des 
donneurs de sang compte main-
tenant 63 centres régionaux. Le 
total des donneurs a atteint en 
1955 près de 32.000 soit 14 0/0 
de plus que l'année précédente. 

484 infirmières et infirmiers 
Ont PAq-Sé avec succès leurs exa-
mens "de diplôme. 

• 

La clinique Lindenhof à Berne, 
avec école d'infirmières projette 
la construction nouvelle de l'éco-
le, de la maison d'infiemière_s et 
de la clinique et la rénovation de 
l'ancien bâtiment. La dépense 
totale sé monterait à 7 millions 

Le stock de matériel dont dis-
pose la Croix-Rouge suisse ponr  • 
les cas de catastrophes graves, 
d'épidémies ou de guerre n'a pas 
subi de modification. Il se com-
Pose au total de 7.000 lits. L'or-
ganisation de la protection civile 
a fait d'importants- progrès en 
1955. La Croix-Rouge de  la 
jeunesse a poursuivi avec succès 
sa propagande. Une part impor-
tante de l'activité des gronpes 
cansiste 	nrendee l'initiative. et 
la eespone,ibliitS 	e participer 
à des actiees .-Sinti aide. sur le 
e:2n local. Les côure élérneat,e-
res de soins au foyer ont pris. un 
ese.or réjouissant. L'assistance so 
claie et servi  :C. el': SeCOU1'3, arl:q 
(lue  l'aCtion de eseours  .  fn-
venr des v.etirriee des a velan-
cees ont elSeleye ens: grande as-
tivité. 

Un appel  du  Présïdent 
du C.  I. C. R: 

Le président du comité international de la Croix-Rouge a 
ctdressé au peuple suisse l'appel suivant : 

L'histoire de l'institution bientôt centenaire de la Croix-
Rouge montre que la preznière tâche de,s sociétés nationales est de 
se préparer à fonctionner cOmme auxiliaire du service de santé 
des armées. La CroiX-Rouge suisse n'échappe naturellement pas 
à cette obligation, encore que notre pays ait eu le privilège de 
se pas être mele a un conne., ucpuis  eeescemps. 

Ce privilège implique cependant des devoirs. Plus que d'au-
..res sociétés nationales, la Croix-Rouge suisse a pu se consacrer 
activement aux tâches du temps de paix et traduire en actes 
l'esprit de solidarité qui l'anime. Chacun connaît ses grands mé-
rités dans des domaines aussi divers que la formation du per-
sonnel infirmier, l'organisation du service de transfusion san-
guine pour les besoins civils et militaires, l'aide aux populations 
.nontagnardes, les secours en cas de catastrophes naturelles, la 
diffusion des notions élémentaires d'hygiène et de soins au foyer. 

Pa-r sa préparation morale et matérielle, pax ses troupes de 
volontaires (y compris l'alliance suisse des samaritains, rattachée 
à la Croix-Rouge), par ses dépôts de matériel, la Croix-Rouge 
suisse pourrait faire face, du jour au lendemain, aux situations 
les plus graves. 

Néanmoins, la Croix-Rouge ne saurait limiter son oeuvre de 
solidarité aux frontières de notre pays. Elle ne peut rester indif-
férente aux misères d'autrui à l'étranger, et elle n'y est pas restée 
indifférente. L'action qui illustre re mieux ce sens du devoir et 
de l'entr'aide sur le plan international est sans doute l'admira-
ble institution de la « Croix-Rouge suisse — secours aux en-
fants ». 

Chaque citoyen suisse, qui aura peut-être besoin, un jour, de 
la Croix-Rouge, doit se persuader que la Croix-Rouge, à son tour, 
a-besoin de l'appui généreux de tous. La société nationale, dans 
le pays qui a vu naître la Croix-Rouge, se doit d'être efficace et 
forte. Il en va, en quelque sorte, de notre dignité et de notre 
fierté nationales. - 

C'est dans cette conviction que le comité international de la 
Croix-Rouge à Genève s'adresse ici au peuple suisse dont il est 
lui-même une émanation. Il- le fait en sa qualité d'organisme_ fon-
dateur du mouvement maintenant universel de la Croix-Rouge et  , 
souhaite que la collecte annuelle de la Croix-Rouge suisse ren-
contre dans tous les milieux de la population l'accueil le plus gé-
néreux et le plus compréhensif. 

Aider la Croix-Rouge, c'est s'aider soi-même, et l'appui quel. 
chacun accordera sera autant moral que mCériel. 

LEOPOLD BOISSIER 
Président du  comité 

internatioal  de  la Croix-Rouge 

Dernier hommage en terre égyptienne 
à M. le Ministre André Boissier 
Jeudi 10 mai, à 9 h. 30 précises, dans la Chapelle de 

l'Hôpital Victoria eut lieu, dans l'intimité, une très simple 
cérémonie à. l'occasion de la levée de la dépouille mortelle 
de Monsieur André Boissier, :Ministre de Suisse en Egypte 
et en Ethiopie. 

Entouré de tous les membres de la Légation, de Mon-
sieur J.L Pahud, Chargé d'Affaires à Addis-Abeba et des 
représentants des diverses Associations suisses'clu Caire, 
Monsieur le Pasteur Bertboud, de l'Eglise évangélique, lut 
la liturgie de deuil et prononça les prières de circonstance. 

Précédée et suivie d'im détachement de la Police égyp 
tienne, une colonie de voitures accompagna le corbillard 
qui transportait le cercueil, drapé dans les couleurs natio-
nales, à l'Aéroport International. Là, au nom de tous ses 
compatriotes. le Pasteur Berthoud adressa un suprême 
hommage à, celui qui fut le distingué représentant de no-
tre Pays en terre égyptienne et qui s'y révéla en même 

.  temps ,un homme, dans la vraie et parfaite acception de ce 
terme. 

Une garde d'honneur, organisée par les soins de la l,é-
gation et à, laquelle participèrent des membres de la Co-
lonie se tint dans la chambre mortuaire jusqu'à minuit, 
heure du départ de l'avion qui devait emmener la dépouille 

.  mortelle d'André Boissier vers Genève, où elle reposera 
dans le cimetière de Cologny, dans la paix et le calme de 

•la Patrie aimée.  • 
Le Gouvernement Egyptien eut la pensée d'enveei 

ane Compagnie d'Infanterie et une musique militaire, 
sous le commandement du Général Neguib Ghoneim pour 
rendre les honneurs militaires. 

C'est donc au son de l'émouvant chant -du départ : 
« Faut-il nous quitter sans espoir de retour... » et au mi-
lieu d'une.double ra.ng,rée de soldats impeccahlement,ali-
gnés et présentant les armes que le cercueil fut transporté 
nisqu'à l'avion. 

Ce geste de courtoisie protocolaire des Autorités égyp-
tiennes fut apprécié comme un honneur rendu à celui Qui 
fut Ministre de Suisse en Egypte, ainsi qu'au pays qu'il 
servit avec tant de distinction. 

Que l'Armée égyptienne et le Commandant militaire 
de l'Aéroport International, dont la bonne volonté rendit 
possible la participation d'une délégation de la 'Colonie 
Suisse à, cette ultime cérémonie, trouvent ici l'expression 
de sa gratitude. 

« Dolce ?et deeorum est pro patria triOri », 

Il eSi tiOux et réconfortant cle penser qu'il a été permis 
aux ceinpatriotes d'André, floissier de l'entourer jusqu'au 
bout et de montrer qu'aujoUrd'hui cet antique adage Cst 
encore vrai. En lui rendant, de concert avec les Autori-
tés de ce Pavs, ce dernier honneur, ils lui dirent au nom 
de toute la Colonie Suisse en Egypte l'ultime « à Dieu » 

Cali convenait. 
G, A, Belhoud, 

MESURES DE  DÉFENSE ÉCONOMIQUE 
Le Conseil fédéral soumet aux Chambres le message sur  un  projet d'arrêté fédéral con-

cernant les mesures de défense économique envers l'étranger. Il ne .e.agit pcu3 là d'un acte légis 
latif entièrement nouveau, Mais d'une adaptaticm à des circonstances nouvelles. Les diverses 
lois spéciales (loi sur l'agriculture, statut de l'horlogerie, loi sur la préparation de la défense na-
tionale é,conomique loi sue /a création des possibilités de trav dl) permettent 'maintenant de 
simplifie?. considéralement l'ancien arrêté fédéral de 1933 et cle le limiter à la tâche qui lui est 
propret 

L'arrêté fédéral de 1933 reflète la crise éconcrmique géné -a/e de cette époque, crise qui é-
branla profondément le trafic international des marchandises et des paiements. Pour remédier 
aux difficultés, presque tous les pays ayant un commerce important furent obligés de relever 
d'une manière massive leurs droits d'entrée et de restrein.dre les importations, voire même les in-
terdire. Tel fut le ca en Suisse. Mais ce moyen était loin dé suf,ire à enrayer la crise. Par un 
arrêté du 23 décembre 1933, le Conseil fédéral fut habilité à prendre des ntesures économiques 
unilatérales, en particiaier par des restrictions dans le service des paiements. En règle généra 
/e, les mesures fondées sur cet arrêté eurent un caractère déferrif et servirent exclusivement à 
protéger les intérêts économiques de kt Suisse contre les restrieUms introduites à l'étranger. 

A rartiele 1 du projet, /e champ d'application des pouvol clu Conseil fédéral est consi-
dé-rablement piteS reStreent. n est limité aux mesures nécessaires et  notre défen,se économique en-
vers l'étranger. Cette imitation constitue d'ailleurs l'objet princi ai/  de  /a  révision. L'article 4 
donne une base hure/que solide à l'Office suisse de compensation qui a la forme d'une institution 

•de droit public, à son financement Ô, sa dissolution et à, sa liquidation. Les articles 5 et 6 traitent 
du développe-ment de la, protectiori juriclegue. Comme - jusqu'ici, le conseil fédéral 	présentera, 
deux fois par année, un rapport sur ies mesures prises en appliceion de l'arrêté, dont Ventrée en 
vigueur est fixée au 1er ja,nvier 1957. L'arrêté a une validité de /0 ans: Les restrictions en vi-
gueur a rimportation des véhicules à moteur des catégories Jour le et  mi  lourde, des tracteurs- a-
gricoles et des films cinématographiques, sont maintenues. L'aroété  fédéral  de 1933, pour des 
raiscins diverses continuera d'être appliqué pour assurer en tout renens  notre  défense dans le do-
maine du comm,érce extérieur et dans celui du, service des payements.  . 

En résumé, par sa /imitation aux besoins de notre défense en Matière de politique com-
merciale. le nouvel œrrêté apporte une importante siMplification au régime eu vigueur jusqu'ici; 

con,stitue une revision législative que l'évolution des circonstan,;es a rendue nécessaire. Cet 
tbrreté donne att Conseil fédéral les pouvoirs qui lui sont encore indispensables pour défen.dre 
efficacement envers t'étranger les intérêts économiques de la Suisse dans ie domaine des ë-
éhanges  eceneinereiqux et dune celui des paiements. 



CONCESSION 
HYDRAULIQUE 

Les communes du val Calanca, 
ainsi que celles de Grono et de 
Roveredo (Grisons), ont accordé 
à  la société Calancasca, la conces 
ion visant à détourner la rivière 

Calancasca dans le val Mesocco, 
où ses eaux seront utilisées pour 
la production d'énergie électrique. 

POUR UN TELEFERIQUE 
COIRE-BRAMBRUESCH 

Au cours d'une assemblée tenue 
à Coire a été créée la société du 
téléférique Coire-Brambrilesch. Le 
capital-actions entièrement 	sous- 
crit s'élève à 950.000 francs. Les 
frais de construction sont devisés 
à 1.400.000 francs. La ligne qui 
aura une longueur de 2.550 mè-
tres comprendra deux tronçons. 
Les travaux commenceront dans 
quelques semaines et seront termi-
nés dans neuf ou dix mois. 

SCHAFFHOUSE 

GRAND CONSEIL 
SCHAFFHOUSOIS 

Le Grand Conseil du canton de 
Schaffhouse a poursuivi la dis-
cussion de la nouvelle loi sur le 
personnel et s'est occupé des con-
ditions d'emploi des fonctionnaires 
d'Etat. La question des peines dis-
ciplinaires donna lieu à un long 
débat. Par 47 voix contre 14. le 
conseil s'en est tenu* à la peine 
de la réprimande orale et a radié 
par 41 voix contre 15 l'amende du 
registre des peines. Au sujet des 
traitements des instituteurs, une 
motion demandant une compensa-
tion en faveur des communes fai-
bles fut repoussée après un vif 
débat. Par contre le conseil a ac-
cepté une solution de compromis, 
selon laquelle un chapitre particu-
lier traitera des allègements 
communes économiquement 
bles.' 
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MI PALAIS FEDERAL 

CONSEIL FEDERAL 
Le conseil fédéral a alloué au 

canton du Valais une subvention 
pour l'irrigation de vignobles dans 
les communes d'Ardon, Vétroz et 
Conthey ainsi que pour l'alarm• 
tation en eau potable de la corn.. 
rezme  de Conthey. 

LiJISSES  A L'ETRANGER 

LE PROF. STUSSI, 
DOCTEUR HONORIS CAUSA 

L'université de Sao Paulo. au 
Brésil, a décerné de titre de doc-
teur honoris causa au professeur 
Fritz Stiissi, de rEcole polytech-
nique fédérale, spécialiste des 
constructions de ponts, en raison 
des éminents services qu'il a ren-
dus en présentant ses cours à ru-
niversité brésilienne. 

COMPOSITEUR SUISSE 
A L'HONNEUR 

Le troisième prix du Concours 
international Henry-Wieniawski, à 
Varsovie, a été décerne au com-
positeur latasannois 
çois Zbinden, récemment nommé 
au poste de chef du Service musi-
cal de Radio-Lausanne. 

D'autre part, ce compositeur a 
été sollicité décrire le volet cen-
tral du triptyque d'une cantate 
pour choeur mixte « a capella », 
sur un texte de Maurice Audin, 
« Le Baladin du Monde ». qui 
sera exécutée au mois d'août pro-
chain dans le cadre des « Choya-
lies 1956 >>, au théâtre ancien en 
plein air de Vaison-la-Romaine, en 
Provence. 

VENTES DE TITRES 
DE TRANSPORT SUISSES 

AU CANADA 
Les 	C'FF 	communiquent : 

L'a Arosa Line Canada Ltd », 
propriétaire du bateau « Arosa 
Sun » sur lequel a été récemment 
ouverte une agence de 1 - Doire 
national suisse du tourisme et des 
Chemins de fer fédéraux suisses, 
a accepté de représenter les entre-
prises de transport publiques de 
notre pays pour la vente de titres 
de transport suisses au Canada. 
Pour marquer cet événement, elle 
a organisé le 23 avril à Montréal, 
à bord du bateau « Arosa Sun », 

Yete rtcePt ■ion à laquelle partie & 
Paient les représentant's domiciliés 
au Canada des autorités munici-
pales, du corps diplomatique, de 
la presse, de la radio et des bu-
reaux de voyage, ainsi que quel-
ques centaines de membres de la 
colonie suisse. 

CINQUANTENAIRE 
DU SIMPLON 

Les CFF communiquent : 
Dès à présent et jusqu'au 31 

décembre 1956, les entreprises de 
transport suisses et les Chemins 
de fer italiens de l'Etat accordent 
aux écoles et aux groupes de jeu-
nes gens suisses, à condition qu'ils 
voyagent dans un sens au moins 
par le tunnel du Simplon, les faci-
lités de voyage suivantes : 

Les entreprises de transport 
suisses (à !'exception des PTT), 
une réduction supplémentaire de 
20% sur les taxes du tarif décole 
de 3ème classe. 

Les Chemins de fer italiens de 
l'Etat, pour des voyages à desti-
nation de gares situées sur le ter-
ritoire compris entre la frontière 
suisse et les villes de Gênes, Bo-
logne et Venise, une réduction de 
70% sur les taxes ordinaires de 
3ème classe aux élèves et jeunes 
gens de moins de 14 ans et de 
40 % à ceux de 14 ans et plus. 

En Suisse, la réduction n'est 
pas accordée les samedis, diman-
ches et lundis pendant la période 
allant du 1er juin au 15 septem-
bre, ni pendant les mois de juillet 
et d'août sur les lignes des che-
mins de fer Viège-Zermatt et Gor-
nergrat. 

Pour le passage de la frontière, 
un passeport n'est pas nécessaire, 
Il suffit que le chef de course soit 
en possesion d'une pièce d'identité 
avec photographie et présente au 
contrôle des passeports une liste 
nominative des participants, les-
quels doivent être de nationalité 
suisse ou italienne( les écoliers et 
jeunes gens d autres nationalités 
doivent avoir un passeport vala-
ble). La pièce d'identité avec pho-
to est aussi nécessaire pour les 
adultes accompagnant les enfants. 
La liste des participants, à établir 
en cinq exemplaires, sera valable 
15 jours et devra être visée par 
la police cantonale. Pour les dé-
tails, s'adresser dans les gares. 

TELEVISION 

CHAPEAU BAS DEVANT 
LES TECHNICIENS 

SUISSES 
A l'occasion de la transmission 

de Zurich par !'Eurovision du 
concert donné par le Collegium 
Musicum de Bâle, dans le cycle 

commémoratif de Mozart « Le 
Temps de Paris », écrit dans sa 
rubrique consacrée à la télévision. 

« 11 faut tirer son chapeau aux 
techniciens suisses : la transmis-
sion par relais était quasi parfai-
te, bien plus présente qu'il y a 
quelques jours une pièce belge, 
rnaie sans acrobaties de caméras, 
par la simple et rationnelle varié-
té des prises de vues et par un 
usage adroit du foyer variable, 
l'image restituait l'ambiance de la 
salle, en s'attardant sur les ex-, 
pressions de la cantatrice, sur les 
mains fantômes des solistes, sur le 
paisible mais opiniâtre enthousias-
me des auditeurs... Zurich, ville 
secrète, cache de singuliers pres-
tiges à qui il n'a  •  manqué qu'un 
poète. Quelques uns de ces pres-
`ales se trouvaient, !'autre soir 
sur nos petits écrans, et si jeune 
et claire leur jeunesse qu'après 
deux cents ans !'invisible Mozart 
renaissait ». 

CINEMA 

LA CONQUETE DU «K-2» 
Le film du Club alpin italien 

sur la conquête du «K-2»( dans 
le  massif du Karakoroum, près de 
'Himalaya, 8.611 m.), effectuée 

en été 1955 par l'expédition ita-
ienne dirigée par M. •Ardito  De-
sio,  a été projeté à Berne,. en pre-
.nière suisse, en présence du con-
seiller fédéral Petitpierre, de l'an-
cien conseiller fédéral von Steiger, 
des représentants des autorités 
cantonales et communales bernoi-
ses, des membres de radministra-
tion fédérale et du corps diploma-
tique. avec l'ambassadeur d'Italie, 
M. Coppini, Raymond Lambert a 
prononcé une allocution, rappe-
lant les beautés de !'alpinisme et 
l'exploit de l'expédition italienne, 
puis il e présenté Achille Campa-
gnoni, qui, avec Ladecelli, donna 
le dernier assaut au «K-2». Com-
pagnoni a remercié les autorités et 
les clubs alpins des deux pays, 
puis il a dit très simplement que 
le but de l'expédition n'était pas 
seulement de conquérir un tro-
phée, mais d'obtenir une victoire 
de l'alpinisme et un enrichissement 
scientifique. Puis le pilote Her-
mann Geiger, directeur de l'aéro-
drome de Sion, avait pris à bord 
Lambert dans la région du Fin-
steraarhorn pour le conduire à 
Berne, a été présenté au public. 

Le film a remporté un plein 
succès. Les dernières vues ont été 
prises — en couleurs — par les 
alpinistes eux-mêmes, au pris cref-
forts surhumains. 

L'ambassade d'Italie à Berne e 
offert une réception  •  aux person-
nalités officielles et à la presse. 

Dans nos Cantons 

dats étaient proposés pour rempla-
cer le septième. Au troisième tour, 
il ne restait plus que les deux can-
didats du parti radical démacratie 
que. Comme M. Hans Koller, pré-
sident da Grand Conseil, était for-
tement en avance devant M. 
Walter Ehrbar, maire de Trogen, 
il a été déclaré élu. Après le. cor-
tège défilant au milieu de !'encein-
te des fifres et tambours, les nou-
veaux élus ont pris place sur les 
fauteuils qui leur étaient réservés. 

M. Adolphe Bodmer, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat, à Troyen, 
a été élu landamman. 

Les élections au tribunal canto-
nal ont vu la confirmation des ju-
ges. M. Hans Naenny, président 
du tribunal cantonal, a été égale-
ment réélu pour ainsi dire à la 
quasi uninimité. 

Les électeurs ont approuvé la 
revision de l'article 77 de la cons-
titution cantonale concernant le 
règlement du droit dinitiative 
clans les communes ainsi que l'ini-
tiative augmentant les déductions 
sociales fixées* par la loi d'impôt. 

La prestation de serment du 
landamman et des conseillers d'E-
tat a .marqtié la fin de la cérémo. 
manie.  • 

a 

ARGOVIE 

LA VILLE DE LENZBOURG 
ACQUIERT LE CHATEALI 

DE LENZBOURG 
L'assemblée communale de 

Lenzbourg a décidé à une très 
forte majorité de faire racquisilion 
du château de Lenzbourg. Le di-
manche précédant cette décision 
populaire, ce château avait été 
ouvert au public et visité par en-
viron 2.500 personnes. 

Le château, qui appartient aux 
héritiers de l'explorateur polaire 
américain 011sworth, avait été of-
fert primitivement au canton 
d'Argovie. Mais la ville de Lenz-
bourg s'est fait un honneur d'a-
cheter elle-même le château, ce 
qui a permis d'éviter une votation 
cantonale, qui aurait pu être né-
gative. Une partie du terrain ap-
partenant eu château peut être 
vendu, ce qui facilite à la ville le 
financement de radhat, mais il 
sera interdit de construire sur 
une autre partie, afin que la beau-
té des sites soit conservée. Le prix 
global des- terrains s'élève à 1,5 
million de francs, à la charge de 
la ville, alors que ville et canton 
se partagent la somme relative-
ment basse de 500.000 francs de-
mandée pour la propriété. Un 
conseil de fondation administrera 
le château. 

SALE 

  

LES ELECTIONS 
AU GRAND CONSEIL 
DE BALE-CAMPAGNE 

Les résultats des élections  au 
_Grand Conseil de Bâle-Campagne 
indiquent un renforcement des 
partis historiques au détriment des 
petits groupes dissidents. Les 80 
sièges se répartissent comme suit : 
Sociaaistes 	... 27 (25) +2 
Radicaux 	... 22 (18) +4 
Agrariens ... 	10 ( 9) +1 
Conservateurs-carnotiques 
et chrétiens-sociaux 9 (10) —1 
Actions pour 14 
réunification 	bâ- 

loise ... 	 5 ( 6) —1 
Union de politi 

que libre ... ... 	4 ( 5) —1 
Démocrates ... ... 	2 ( ,5) —3 
Parti du travail 

popiste 	 1 ( 2) —1 
Ainsi, après une longue inter-

ruption, les trois partis bourgeois 
historiques (radical), agrarien et 
conservateur) eepeennerea la /ma-
jorité au législatif de Bâle-Campa-
gne (41 sièges au lieu de 37. sur 
80). 

REPARTITION 
DES DEPARTEMENTS 

A BAIE 
Le conseil d'Etat de Bele-Ville 

a procédé à la répartition des dé-
partements pour la législature de 
1956/1960. M. Max Wallschle-
ger, qui succède à M. Fritz Ebi, 
démissionnaire, reprend le dépar-
tement des travaux publics. Les 
autres membres du gouvernement 
conservent leurs anciens départe-
ments. 

UN COUPLE DE VOLEURS 
Pendant- la Foire suisse d'é-

chantillons, le bureau de logement 
de la Foire avait loué à un cou-
ple genevois une chambre chez 
des particuliers. Le couple y vé-
cut du 23 au 26 mai puis disparut 
sans payer. Ce n'est qu'après 
coup que les propriétaires se ren-
dirent compte qu'une cassette con-
tenant 34.000 francs avait disparu 
d'une armoire de la chambre louée. 
La police est parvenue à arrêter 
les voleurs le 1er mai à Lausanne. 
Ils portaient encore 19.000 francs 
sur eux. 

BERNE 

UN SOURD-MUET 
CONDAMNE 

POUR ASSASSINAT 
Un technicien-dentiste, sourd-

muet de naissance, a tué à coups 
de feu sa femme, dans la nuit du 
13 au 14 juin 1955, en présence 
d'une assistante sociale qui cher-
chait à réconcilier les époux. Dès 
le début, !'union ne règne pas 
dans ce ménage. Il demanda le 
divorce, mais il retira sa plainte. 
L'homme, qui habitait Zurich, vint 
s'établir à Berne. Il fit venir sa 
femme et tout paraissait s'être re-
mis lorsqu'fl Mt la cannaissancal 

 dans un café, dune femme qui lui 
révéla que son épouse s'était li-
vrée à la prostitution en son 
temps, à Zurich. Estimant que sa 
femme lui avait menti, Il se pro- 

posa de la supprimer et c'est au 
cours d'un accès de rage qu'il  la 
tua, Il prétendit plus tard qu'il 
voulait à son tour s'ôter la 
mais qu'il n'en eut pas le coura-
ge. 
• La cour d'assises de" Berne l'a 
condamné à 9 années de réclusion 
et  à 7 ans de privation des droits 
civiques. Toutefois, sur la propo-
sition- des experts psychiatres, 
l'application de la peine a été a-
journée. Le condamné sera inter-
né pour un temps indéterminé 

asile  d'aliénés  de la V./raideur. 

F1dBOURG 

  

GRAND CONSEIL 
FRIBOURGEOIS 

Le Grand Conseil fribourgeois 
a voté l'entrée en matière sur les 
comptes de l'Etat pour 1955 et e 
ratifié les dépenses des différents . 

 départements. Il a entendu une 
interpellation au sujet des empla-
cements des chars d'assaut militai-
res. Le gouvernement répondra 
ultérieurement à ces questions. 

Les députés ont voté les décrets 
relatifs aux nouvelles construc-
tions du Technicum et à l'achai 
de nouvelles machines qui permet-
tront en particulier la formation 
dcalèvese  radio-techniciens. 

Le président a donné connais-
sance de plusieurs interpellations 
relatives à des questions militai-
res. M. Joseph Brodard demande 
des explications sur le recrutement 
des cadres supérieurs des troupes 
fribourgeoises. M. Louis Barras 
signale un malaise actuel en Suis-
se romande et dans le canton au 
sujet de la défense nationale. Le 
gouvernement n'estirne-t-il .pas 
qu'une des causes de ce  malaise 
réside dans le fait qu'un nombre 
exagéré d'officiers suisses aléma-
niques très moyennement qualifiés 
et manquant de psychologie vis-à-
vis de leurs troupes, exercent des 
commandements supérieurs en 
Suisse romande ? Le gouverne-
ment n'estime-t-il pas de même 
que l'officier de recrutement de 
notre région n'est pas digne d'une 
telle mission ? 

Le député Sieber insiste pour 
que l'abaissement du quorum de 
15 à 10 % accepté en principe 
par le gouvernement soit appliqué 
déjà aux prochaines élections. 

Le Grand Conseil a ensuite a-
dopté le compte-rendu de la direc-
tion de police et les comptes des 
établissements de Bellechasse. 

ACCIDENT MORTEL 

Quelques jeunes soldats, ren-
trant du service militaire, étaient 
montés sur un char de paysan tiré 
par un tracteur. Sur la route de 
Mannens à Middes, le tracteur dut 
s'arrêter brusquement, se trouvant 
à la hauteur d'une Motocyclette. 
L'un des occupants du char, Ma-
rius Chapagny, de Corserey, âgé 
de 21 ans, tomba sous les roues 
du véhicule. Il est mort à son ar-
rivée à l'hôpital.. 

GENEVE 

CONSEIL MUNICIPAL 
DE GENEVE 

Le conseil administratif avait 
déposé avant Pâques sur le bureau 
du conseil municipal les comptes 
rendus administratifs et financiers 
de !'exercice 1955. Il avait été en-
tendu que le tour de préconsultae 
tion aurait lieu lors dune séance 
ultérieure. Cette préconsultafion e 
eu lieu au début de la séance. 
Rappelons que les recettes budgé-
taires se- sont élevées à 39 millions 
697.135,11 francs et les dépenses 
à 39.506.681,58 francs. La ville 
de Genève a versé une somme de 
1.194.000 *francs comme amortis-
sement de sa dette consolidée et e 
reçu des services industriels com-
me amortissement des capitaux 
investis par elle 6.809.770,10 fia. 
eoutefois une somme nouvelle de 
4.381.361,50 francs a été prêtée à 
cette entreprise par la ville au 
cours de l'année 1955. Ainsi le ré-
sultat final de l'exercice présente 
pour la ville un boni de 1.424.862 
francs. 

La commission municipale exa-
minera ces comptes et rapportera 
au conseil municipal. 

Dans la même séance, le conseil 
a voté des crédits pour un mon-
tant de 4.632.000 francs pour l'a-
ménagement des rues et l'élargis-
sement de routes. 

Le conseil municipal a souscrit 
3 millions au capital-actions des 
sociétés françaises et italiennes 
chargées du percement du Mont-
Blanc et 70.000 francs au capital 
de garantie du festival Mozart et 
de la semaine de la rose. 

Le conseil a repris la discussion 
relative au statut de la place du 
Molard puis e fait un accueil fa-
vorable à la proposition de céder 
des parcelles pour la construction 
d'habitations à loyers modérés. 

GRAND CONSEIL 
GLARONNAIS 

Le Grand Conseil glaronnais a 
approuvé les comptes d'Etat pour 
1955, qui se soldent par un défi-
cit de 285.000 francs. Un crédit 
pour !'amélioration de l'acousti-
que de la salle du Grand Conseil 
e été refusé. Le Conseil vota par 
contre un crédit de 36.000 francs 
pour l'établissement d'une installa-
tion de pisciculture dans le Nets-
tal. 

Il prit congé ensuite de deux 
membres du gouvernement, le 
landammann Heinrich Heer et le 
Conseiller d'Etat Bernard Limer, 
auxquels les remerciements d'usa-
ge furent exprimés. 

LES VOTATIONS 
DANS LE CANTON 

DES GRISONS 
Le peuple grison a approuvé 

les  quatre projets établis par le 
Grand Conseil qui lui étaient sou-
mis. La revision de la loi de bour-
geoisie a été approuvée par 11 
mille 807 voix contre 6.407. Il en 
fut de même de la loi tendant au 
développement des dispositions en 
Laveur des soins aux malades. 
cette loi a été approuvée par 16 
mille 695 voix contre 2.719. La 
loi  portant !'octroi de subventions 
cantonales à la société de déve-
loppement des Grisons a été a-
doptée par 12.085 voix contre 
6.708. Enfin, les électeurs ont ap-
prouvé la participation du canton 
aux usines hydrauliques du Rhin 
postérieur par 15.750 voix contre 
3.627. 

ELECTIONS AU GRAND 
CONSEIL SCHWYTZOIS 

Les élections au Grand Conseil 
du canton de Scliwytz ont donné 
les résultats suivants (entre pa-
renthèses la répartition des élec-
tions de 1952): 
Conservateurs 	... 43 _  (46) —3 
Chreliene-sociaux ... 15 (11) +4 
Radicaux 	 28 (34) 
Socialistes 	... 18 (14) +4 
Sans parti ... 

(Muotatal) 	 I ( 0) +1 
(Total 105) 	 • 

Voici les chiffres obtenus aux 
élections *au Conseil d'Etat par 
les candidats (battus) du « comi-
té d'action pour des élections li-
bres » : MM. Diethelm (Siebnen) 
4.570, Ehrler (Schwytz) 4.331, 
Camenzind (Gerasa) 4.252, Gross-
mann (Wollerau) 3.781. 

UNTERWALD 

LANDSGEMEINDE 
D'OBWALD 

La Landsgemeinde d'Obwald 
s'est déroulée par un temps prin-
tanier et e a5..té deracelérisée par 
une grande affluence. Le landam-
man, M. von Moos, conseiller aux 
Etats, a prononcé le discours 
d'ouverture. Il s'est félicité de la 
prospérité économique qui règne 
dans le pays et a honoré la mé-
moire des personnalités politiques 
décédées durant rannée. Il e sa-
lué le colonel commandant de 
corps Corbat, chef de l'instruction 
de l'armée. Les citoyens ont con-
firmé dans leurs fonctions les 
trois conseillers d'Etat dont le 
mandat arrivait à échéance. M. 
Odermatt, vice-président du con-
seil d'Etat, e été élu landamman. 
M. von Moos a été appelé à la 
vice-présidence du gouvernement. 

La Landsgemeinde e approuvé 
la participation de l'Etat aux for-
ces motrices de Sarnen, de même 
que le versement dune subvention 
à la caisse d'assistance créée par 
le personnel de l'administration 
cantonale, la subvention cantonale 
pour les correCtions de rivières et 
un projet destiné à la construction 
d'obstacles érigés contre les ava-
lanches dans le massif du Pilate 
devisé à 2 millions de francs. 

Br 
 retÉ- 

FJE 	VAUD 

ASSOCIATION SUISSE 
POUR LE SUFFRAGE 

FEMININ 
L'Association suisse pour le 

Suffrage féminin a tenu à Lau-
sanne son assemblée générale. Elle 

-4tudié en particulier la possibi. 

NESTLE ALIMENTANA S.A. 

La Société anonyme Nestlé 
alimentana a tenu son assemblée 
générale ordinairte au Casino  de 
Zoug, sous la présidence de M. 
Cari J. Abegg. Avec 1.458 ac-
tionnaires représentant 423.523 
actions, elle a battu le record d'al-
fluence. L'assemblée a approuvé 
le  rapport annuel et les comptes 
ainsi que la répartition du bénéfi-
ce net, proposée  par  le  conseil 
d'administration.  •  Ce  bénéfice net, 
qui s'élève à 51.423.978,41 francs 
'est utilisé comme suit  :  34.556.000 
francs sous forme de dividende 
statutaire de 5 francs par action 
et d'un dividende supplémentaire 
de 48 francs par action, total 53 
francs par action; 5.000.000 de 
francs à la réserve spéciale et 
3.000.000 de francs à la réserve 
de compensation du dividende. 
Après déduction des tentièmes 
statutaires, d'un montant global de 
966.914 francs, il reste une somme 
de 7.901.064,41 francs qui est re-
portée à compte nouveau. 

Dans son discours* présidentiel, 
M. Abegg a parlé de la situation 
économique mondiale actuelle et 
en particulier des problèmes de 
l'alimentation de la population 
mondiale  qw, .2u  cours des 10 
prochaines  anr,,:eà,  scion les esti-
mations, s'accroîtra de 250 à 450 
millions de personnés environ. Du 
point de vue technique, il y e 
trois moyens de résoudre ce pro-
blème: diminuer les pertes enre-
gistrées de la production à l'écou-
lement des denrées alimentaires en 
passant par leur préparation et 
leur stockage; accroissement de la 
productivité dans les secteurs a-
gricoles; et mise en valeur de 
nouvelles régions pour Id produc-
tion alimentaire. Pour Nestlé Ali-
mentana, le lait reste le principal 
produit  -  alimentaire. L'apantage 
est qu'on peut le stériliser, le pas-
teuriser et le conserver sous for-
me condensée ou en poudre. Pour 
le lait  -aussi,  il faudra entrevoir 
une augmentation de la producti-
vité et l'exploitation de nouvelles 
zones. Cependant, ralimentation 
du monde ne dépend, pas seule-
ment de facteurs techniques. En 
effet, en raison, de fait surprenant 
que malgré le rapide accroisse- 

nient de la population, la produc-
tion alimentaire ..en certaines ré-
gions dépassent fortement la de-
mande, il s'agit, et cela surtout 
dans les pays  insuffisamment dé-
veloppés,  delever  le revenu dee 
diverses couches de la population. 

...a. 

ZURICH 

-  'GRAND  CONSEIL 
ZURICHOIS 

Le Grand Conseil e çornmencé 
le troisième débat de la  toi revisée 
sur raide à la vieillesse et survi-
vants. Le projet a  été  accepté en 
vote final par 132 voix contre 0. 
Il doit encore être soumis au peu-
ple. 

Le Conseil  a ensuite engagé la 
discussion sur une 	interpellation 
socialiste développée dans 	une 
précédente séance concernant l'ex- 
pulsion d'ouvriers italiens, 	inter- 
•pellation: à ,Pequelle le gouverne-
ment avait déjà répondu. Le pré-
sident du Conseil cr Etat, M. Eg-
ger défendit le point de vue du 
gouvernement et releva que les 
Italiens expulsés avaient exercé 
une politique communiste, 	ainsi 
qu'il l'a été établi, contrairement 
au droit de l'hospitalité. 

M. Egger, chef du gouverne-
ment, a répondu ensuite à une in-
terpellation papiste au sujet de 
l'attitude du Conseil d'Etat  à  l'é-
gard de ravant-projet de loi fédé-
rale sur la protection civile. Dans 
l'état actuel' des choses, la forma-
tion -de gardes d'immeubles ne se 
justifie point. 

Le président du Conseil d'Etat, 
répondant à une interpellation so-
cialiste, concernant les vacances 
des travailleurs, a déclaré que la 
direction qantonale de !'économie 
est intervenue auprès de !'Office 
fédéral de !'industrie, des arts et 
métiers et du travail, lui deman-
dant d'examiner si la requête des 
ouvriers du bâtiment pourrait être 
prise en considération lors dune 
revision de la législation fédérale. 

M. Meierhans, directeur des tra-
vaux publics a répondu ensuite à 
une interpellation radicale concer-
nant les installations de verduni-
sation à Schaffhouse, -  Neuhausen, 
Peuerthalen et Flurlingen. 

Enfin, le directeur de la justice, 
M. Reich, a répondu à une inter-
radiation développée par un dépu-
té de l'Alliance des indépendants 
sur !'enregistrement des citations 
dans les enquêtes pénales. 

SULZER FRERES S. A. 
WINTERTHOUR 

Et c'est un fait qu'une bonne 
partie des exportations suisses ne 
pourraient avoir lieu sans la ga-
rantie sur les risques d'exporta-
tion. 

Pour l'entreprise, la solution du 
problème de la capacité ne se 
couve pas dans le refus de com-
mandes ou dans la diminution de 
la production, mais dans la décen-
tralisation sur le plan internatio-
nal. Les trois succursales de Fran-
ce, d'Angleterre et d'Afrique  du 
Sud ont eu une part importante de 
la production totale des usines 
Sulzer, et il faudrait renoncer à 
de nombreuses affaires si seules 
les livraisons suisses entraient en 
signe de compte. Cependant, si le 
nombre des licences augmente, la 
maison-mère reste le fondement de 
l'entreprise. Deux nouvelles halles 
pour la construction de pièces im-
portantes seront édifiées dans le 
cadre du programme de dévdop-
peinent et de modernisation. Les 
laboratoires étudient de nombreu-
ses améliorations et particulière-
ment l'intégration de la technique 
atomique dans le programme de 
:onstruction. 

L'assemblée a approuvé toutes 
les propositions du conseil d'ad-
ministration, dont la distribution 
d'une première dividende de 5' % 
d'un montant de 2,7 millions et 
d'une dividende supplémentaire de 
2,16 millions de francs. M. F. 
Richner de Zurich fut élu au siè-
ge de Al. Paul Jaberg, décédé, et 
tous les autres membres du con-
seil d'administration confirmés 
claies leurs fonctions. 

LE PARATYPHUS 
A ZURICH 

Le  Service municipal d'hygiène 
:le  Zurich communique que ces 
trois dernières semaines, 44 cas de 
parathyphus ont été signalés à 
Zurich. Toutefois, ces cas n'ont 
aucun rapport avec ceux constaté 
il y a quelques temps à Lucerne, 
où il s'agissait d'affections dites 
maladie de Breslau. A Zurich, il 
s'agit d'affections dues aux ba-
cilles paratyphiques B, dont ne 
sont sujets en général que les en-
fants. Toutefois, quelques adultes 
;ont atteints. Une station de qua-
rantaine sera ouverte le 30 avril 
pour les cas convalescents. 

La maladie est bénigne. Il n'y a 
eu aucun cas mortel. 

Il est recommandé à la popula-
tion de prendre des mesures d'hy-
giène telles que lavage des mains 
au savon avant les repas et en 
quittant les toilettes. 

Journal Suisse d'Egypte 

et du Proche"Orient 

Die. resp•: 	Maurice Fiechter APPENZELL 

« LA GENEVOISE  »  investit en Egypte les réserves  des 
assurances contractées dans ce pays. Sa fortune libre placée' 
en Suisse constitue une garantie supplémentaire. 

e LA GENEVOISE x accorde desprêts sur hypothèques 
d'itomeublee locatifs nebains à des conditions avantageuses. 

Sécurité  d'abord 1 
ASSUREZ - VOUS A 

L'o'beme) ,54,1!„,,t9get,". 
Fondée à Genève en 1872 

CAPITAL ET RESERVES : 
250 MILLIONS DE FRANCS SUISSES 

Directeur pour l'Orient: 
DANISH Bsc. A.I.A. 

21, Avenue Fouad fer, Le Caire 

LANDSGEMEINDE 
DES RHODES INTERIEURES 

D'APPENZELL 
Les autorités se sont rendues en 

cortège de rhôtel de ville à la 
place de la landsgenzeincle pour 
prendre part à rassemblée des 
Rhodes intérieures d'Appenzell. 
M. Armin Locher, landamann a 
ouvert la landsgemeinde en retra-
çant les événements de politique 
intérieure et en exposant révolu-
tion des conditions économiques 
du pays. Il a fait ensuite rapport 
sur la gestion de l'Etat. C'est 
alors que s'est ouverte une discus-
sion consacrée à la construction 
d'un bâtiment devant abriter les 
services de l'administration canto-
nale. Les membres du Conseil 
d'Etat ont été réélus, puis la pres-
tation de serment s'est déroulée 
selon  •  l'usage traditionnel. La 
landsgemeinde a confirmé ensuite 
dans leurs fonctions le président 
du Conseil d'Etat et le vice-prési-
dent. On sait que dans les Rhodes 
intérieures, le chef du gouverne-
ment porte le nom de Landamann. 
M. Joseph Breu, d'Oberegg, a été 
appelé à faire partie du Tribunal 
cantonal, dont le président et les 
autres membres ont été réélus. Les 
citoyens ont approuvé le seul ob-
jet inscrit à ?ordre du jour, à sa-
voir la revision de la procédure 
civelle. landsgenzainde a duré 
de midi à 13 h. 50. 

LANDSGEMEINDE 
DES RHODES-EXTERIEURES 

D'APPENZELL 
La Landsgemeincte des Rhodes-

Extérieures d'Appenzell a groupé 
quelque 9.000 citoyens munis du 
sabre et de l'épée. Après la son-
nerie des cloches, le Landammen 
Bruderer a ouvert la manifestation 
solennelle par une allocution au 
cours de laquelle il a souhaité la 
bienvenue aux invités, c'est-à-dire 
M. Dennery, ambassadeur de 
France. 

Les six conseillers crEtat sor-
tants ont été réélus. Quatre candi- 
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lité d'intensifier sa propagande 
par des manifestations publiques 
et elle a  décidé d'encourager ren-
seignement de !'instruction civique 
pour les jeunes gens et les jeunes 
allas  dans les écoles. Elle e en-
tendu- un rapport sur ravant-pro-
jet de loi sur la protection des ci-
vils et a voté la résolution suivan-
te: « Ayant pris connaissance de 
ravant-projet de loi sur la protec-
tion des civils, les délégués -  ad-
mettent que des mesures nécessai-
res et efficaces soient prises, mais 
elles insistent sur le fait que, dans 
notre démocratie, les devoirs cor-
respondent à des droits. Au mo-
ment ou l'on se prépare à exiger 
des femmes de nouvelles obliga-
tions de plus en plus étendues, la 
reconnaissance immédiate de leurs 
droits politiques s'impose ». 
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La 42ème assemblée générale 
ordinaire de la maison Sulzer frè-
res S.A. a eu lieu à Winterthour, 
présidée par M. Hans Sulzer, de 
Winterthour, président du conseil 
d'administration. 

Le président de la délégation 
du conseil d'administration, M. 
Georges Sulzer, traita des problè-
mes que la haute conjoncture po-
se à l'entreprise et des perspecti-
ves pour ses différentes branches 
spécialisées. Après avoir constaté 
qu'en 1955 les commandes avaient 
augmenté de 40% par rapport à 
l'année précédente, il déclara que 
le département des moteurs Diesel 
était en tête de tous les départe-
ments, qui, sans exception, avaient 
fait des progrès au point de vue 
technique et au point de vue de 
la production. Mais il reste que la 
tutte de la concurrence est tou-
jours aussi intensive. 
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31',RVICES DIVINS 

EGLISE PROTESTANTE 
D'ALEXANDRIE 

15, rue de la Poste 

DIMANCHE 20 MAI 

9 h. 45.  —  Culte bilingue de Pen-
tecôte avec Confirmation et 

Ste.-Cène. 

EGLISE EVANGELIQUE 
DU CAIRE 

39, Avenue Fouad ter. 

DIMANCHE 20 MAI PENTECOTE 

9 h.  —  Ecole du Dimanche 
10 h. — Culte solennel de Pente-

côte avec service de Ste.-Cène. 

ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 

RELVETIA 
0 0 

L'ouvroir sera fermé 
>lès à présent et pendant 

tout l'été. 

Les séances reprendront 
en Octobre. 

i Les distributions se fe-
ront comme d'habitude 
le premier lundi de cha-
que mois. 

Le Comité. 
51Aexxsemees,›1 

DONATIONS 

JACOT - DESCOLdES 	C°.. 
BIAGINI,  BUCHTER & Cie. Succrs. 

ALEXANDRIE: 7, Rue Sidi  Metwaill  —  Tél.: 27.M7-27228 
LE CAIRE: 37, Rue Soliman Pacha  —  Téléphone: 53.959 

BROWN 
BOVERI   
SCHL1EREN   
LANDIS & GYR 

Machines et  Appareils électriques  — 
Turbines à  vapeur  —  Chaudières 
Velox  —  Centrales —  Transforma- 
teurs  —  Moteurs  —  Soudure  à l'are 

—  Traction  électrique. 

Asc,enseurs —  Monte-charge. 

Compteurs  électriques 

L  de  ROLL 	Equipements pour  la métallurgie, 
les industries chimiques,  etc. 

tous, plein d'initiative, géné-
reux, joua un rôle de premier 
plan dans la colonie et dans 
les rapports des deux pays, 
Suisse et Egypte. 

En 1910 il prend une part 
active à la création de l'Eglise 
évangélique du Caire et à la 
construction du temple protes-
tant de langue française. Il est 
encore président d'honneur de 
cette cominunauté. 

En 1914 il est secrétaire de 
l'organisation pour le départ 
des Suisses mobilisés et qui doi-
vent rejoindre la mère patrie. 

Dès 1919 il est le délégué de 
la ipciété suisse de secours 
pour sauvegarder les droits de 
la colonie dans la fondation de 
l'Hôpital Victoria, copropriété 
de quatre nations. 

En 1919 Trembley est le 
promoteur de la création d'un 
organisme qui devait rempla-
cer l'inexistante légation :  «  la 
commission commerciale suis-
se en Egypte  ».  Trembley en 
fut l'animateur pendant 16 ans 
jusqu'au moment où, enfin, une 
légation était créée au Caire-
par le ministre Henri Martin. 

Cette action devait entraîner 
Trembley bien au delà, de ce 
qu'il avait imaginé, car dèa 

lui a fait exprimer toute sa re-
connaissance dans une cérémo-
nie émouvante. 

Il serait trop long de dire en-
core le travail de Trembley 
peur la Chambre de commerce 
suisse en Egypte, pour les éco-
les suisses, pour des oeuvres 
diverses. Il faut, par con-
tre, dire qu'à cause de 
ses relations amicales avec le 
roi Fouad, son frère Paul put 
publier avec la protection de S. 
M. un splendide ouvrage sur 
l'Egypte. 

Il faut surtout dire que Trem-
bley, par son entrain, son dé-
sintéressement, ses initiatives 
heureuses, sut donner à notre 
colonie une unité, une bonne en-
tente qui lui avaient souvent 
manqué auparavant, surtout à 
cause des rivalités tradition-
nelles entre les Suisses d'Ale-
xandrie et ceux du Caire. A-
près 46 ans. M. et Mme Ernest 
Trembley sont rentrés en Suisse 
et ont fixé leur domicile à Chê-
ne-Bougeries. 

Nous leur souhaitons encore 
de belles années sous le ciel du 
pays dont ils ont porté le dra-
peau à l'étranger avec tant 
d'honneur. 

A. P. 
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ALEXANDRIE  

SOCIETE SUISSE D'ALEXANDRIE 

TOURNOI  DE,  TENNIS 
Tous les amateurs de tennis sont informés qu'un tour-

noi «open» (simple et double pour Nlessieurs et simple 
pour Dames) sera organisé 

les SAMEDI 26 MAI et 2 JUIN 
sur les courts du Cercle 

Les intéressés qui désirent v partieiper sont priés de 
s'inscrire auprès de l'entraîneur du Cercle jusqu'au ven-
dredi 2.5 mai. 

Un thé sera servi à la fin des matches. 

Les frais seront répartis parmi lets participants. 

Le Comité.  

ratirAager...t&USW.61KeeestnitYlittrierleV2...? 
9 

î VACANCES 'EN SUISSQ 
k,P1 Chalet Le Med 
S. 	Gstaad  .  Lt 

1 e 	_...___. 
lit Ouvert, pour dames sen 

lement, par l'Association6 
114 des Fenune.s ProtestantesLii 

du Jura Bernois 
Prix de pension,: Er. llb 

g par jour, service comprii 
g Places disponibles du lerti q au 21 Juillet et du .4 ait 

Itt 
tl S'adresser à Mine Ilernet 

S 	Eeuyer, Directrice, 	ii 
% corgémoni, Jura elmoislti 
b. 	 Ir. 
IMMIFAVAPArdirArAVAVEPAPWretir4 

l...11:M.C.s.LE SU ISSE 
DU CAIRE 

DIMANCHE 26 MAI 1956 

MENU 

?'-à-b'-'1 	C.  AIRE 
eN41.1■ •■•■■71111,7911.e.....17C.M......■■•• 

CERCLE SUISSE DU  CAIRE: 

CcernErr:2c,7LLim officiae  à tous  les  eneenl:res  • 

En sique, de deuil et peur honorer la mémoire: de 

Monsieur le Ministre de Suisse ANDRE BOESI,Elt, décédé 

auCaire le vendredi 4 niai 195.6, le Comité du Cercle infor-

Me ses membres que toutes activités., de caractère social ou 

sportif ( compétitions) sont suspendues jusqu'à nouvel 

avis. 
A u nom d ti Com i té 

3. Destrieules 
Président. 

Eglise Evangélique  du Caire 
Condensateurs  électriques: 

21 août 

DIMANCHE  20 MAI 
à l'issue du Cuite de Sainte Cène 

Assemblée Générale Extraordinaire 
Chacun est instamment prié de faire, le, néeessaire pour 

v participer, l'Assemblée ne pomunt valablement délibérer 

que si le quorum ( le quart des membres ) est atteint. 

1925 le Département politique 
donna à Trembley le titre de 
« délégué du Conseil fédéral  » 
et le pria de conduire avec le 
gouvernement égyptien des né-
gociations souvent difficiles qui 
permettraient à nos Suisses d'E-
gypte, bien que notre pays ne 
fût pas un Etat capitulaire, d'a-
voir quelques-uns des privilè-, 
ges de ces Etats. 

Son activité fut très appré-
ciée et lorsqu'il vint un jour à 
Berne pour conférer avec M. 
Motta, celui-ci s'écria : « Voi-
ci notre diplomate-né ! » 

En 1928 c'est Trembley qui 
signera comme délégué de son 
pays au Caire l'accord de com-
merce qu'il a négocié avec le 
ministère des Affaires étrangè-
res d'Egypte. En 1935 M. Trem-
bley est relevé de cette longue 
activité et le Conseil fédéral 

Les nombreux amis que 	E. Trembley a laissés en Egyp- 
te seront heureux de lire cet article, paru le  2  mai au  «  Jour-

nal de Genève  »  à l'occasion de son 80ème anniversaire. 
Nous sommes heureux de profiter de cette occasion pour 

joindre nos voeuz de Bonheur et de Santé à  ceux  de notre con-

frère genevois. 

ans aprés, la S.A. des  Ciments 
d'Egypte. Ces deux succès in-
dustriels le mirent en relations 
dans les années 1930 avec le 
puissant groupe suisse des ci-
ments d'Egypte de 101. Schmi-
dheiny et Frey. Trembley s'as-
socia à ceux qui auraient pu 
être  ses  concurrents et devint 
administrateur délégué. Ce fut, 
jusqu'en 1954, à côté de quel-
ques autres affaires, l'activité 
professionnelle brillante d'Er-
nest Trembley en Egypte. 

[Malgré  ce travail absorbant 
TrenibleY, ardent patriote suis 
se, jouissant de la confiance de 

En mémoire du regretté 

MINISTRE DE SUISSE 
M. A.NDRE BOISSIER 

En faveur de l'Ecole Suisse dît 
Caire 

Nouvelle Société Helvétique, 
Groupe du Caire 	 500 

M. et Mme H. 1-11ter 	500 
Institut Suisse de Recherches 

Areitecturales et Ar- 
chéologiques de l'Ancien- 
ne Egypte, Le Caire 1000 

Reinhardt et Co. Le Caire 500 
M. et Mme Mirrit Boutros- 

Ghali 	 1000 

En faveur de la Société Suis-
se. de Secours du Caire 
M. et Mme A, Gmur 	500 
M. et Mme L. Geiger 	500 
M. et Mme A. Bianchi 

	
500 

Maison Reinhart & Co., du 
Caire 
	

500 

_En faveur de l'Ecole Suisse 
d'Alexancerie 
Maison Jacot-Descombes & Co., 
Biagini, Buchter & Co. Suc-
cesseurs 1000 
Ipsa S.A. pour l'Industrie 

Pétrolifère 	 2000 

En faveur de l'He/vetia 
M. et Mme H. Buchter 	1000 

et Mme M. Bouvier 	500 
M. et Mme. L. Bolens 	200 

En faveur de l'Ecole Primaire 
Suisse crAlexandriie. 
Mme. E. Kupper-ZZurlinden 500 
M. et Mine. J. Sigg 300 
M. et M_me Georges Alle- 

mann 	 500 
MM. Planta, Grandguillot 

et Co. 	 250 

En faveur du Fonds de Se-
cours de l'Eglise Protestante 
d'Alexandrie. 
M. et Mme C. L. Burckhardt 500 
M. et Mme P. Schuler 200 
M. et Mrne Constant de Al- 

bertini 	 200 

En faveur de l'Eglise Evangé-
Itque du Caire. 
M. et Mme Schmiclheiny 1000. 

'PETITES ANNONCE> 

JARDINIER atz service de 
famille suisse pendant de 
très longues années, cher-
che place. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à 
Mme LANDERER, tél. 
72693. 

C'est devant une foule aussi 
dense qu'enthousiaste, que se sont 
déroulés les  •  Xèmes championnats 
interscolaires d'athlétisme organi-
sés par notre confrère « Le Pro-
grès Egyptien». 

Félicitons avant tout les organi-
sateurs ( qui ont pleinement justi-
fié leur nom) pour l'ordre. la dis-
cipline et le parfait fonctionne-
ment de ces jeux sportifs qui pou-
vaient aisément se transformer en 
pag aille. 

Bien que la piste de Soter des 
Ecoles Grecques, par sa longueur 
réduite et sa qualité ne pouvait 
pas favoriser les coureurs, nous 
eûmes à part de l'excellent sport, 
la satisfaction d'applaudir à trois 
nouveaux records. 

FOOT-BALL 

Lest résultats 

DU DIMANCHE 6 MAI 
LIGUE NA.FIGNALE «A» 

Bellinzone - La Chaux-de-Fonds 
(2-2 ) 2-0 

Gra sshoppers-Se rve tte 	(2-3) 7-2 
Granges - Fribourg 	(1-1) 2-1 
Lausanne - Zurich 	(3-1 ) 3-1 
Young Boys - Chiasso (3-2 ) 7-3 

LIGUE NATIONAL «B» 
Blue Stars - Bienne 	(1-0) 2-4 
Cantonal - Lucerne 	(3-5 ) 6-2 
Longeau - Soleure 	(2-2) 3-1 
Saint-Gall - Rapid 	(0-1) 6-1 
Thoune - 	 (1-1) 1-3 
Winterthour - Berne 	(0-0) 2-1 
Boujean 	Yverdon 	 1-5 

LE CLASSEMENT 
LIGUE NATIONALE «A» 

j. G. N. P. Pts 
Grasshoppers 21 16 3 2 35 
Chaux-de-Fonds 21 11 6 4 28 
Young Boys 
	21 10 7 4 27 

Servette 
	21 10 4 7 24 

Bâle 
	 20 9 4 7 22 

Lausanne 
	21 9 3 9 21 

Bellinzone 
	

21 	8 5 8 21 
Chiasso 
	21 	9 2 10 20 

Lugano 
	20 6 7 7 19 

Schaffhouse 
	

21 	6 7 8 19 
Urania 
	

21 7 5 9 19 
Zurich 
	

21 	5 4 12 14 
Granges 
	

21 	5 4 12 14 
Frjbourg 
	

21 3 3 15 9 

LIGUE NATIONALE «B» 
G. N. P. Pts 

Young Fellows 21 11 6 4 28 
Winterthour 
	

21 10 7 4 27 
Cantonal 
	

21 11 4 6 26 
Lucerne 
	

21 11 4 6 26 
Bienne 
	

21 11 4 6 26 
Malley 
	

21 10 6 5 26 
Nordstern 
	

21 9 4 8 22 
Berne 
	

21 6 8 7 20 
Soleure 
	

21 
	

5 8 8 18 
Longeau 
	

21 5 8 8 18 
Saint-Gall 
	

21 
	

5 7 9 17 
Thoune 
	

21 4 6 11 14 
Blue Stars 
	

21 
	

6 1 14 13 
Rapid 
	

21 
	

3 7 11 13 

PREMIERE LIGUE 
J. G. N. P. 

Yverdon 
	

19 13 3 3 
Monthey 
	

19 12 1 6 
Bienne Boujean 17 11 2 4 
1Vfardgny 	,18 10 2 6 
Sion 
	 18 10 2 6 

Vevey 
	

17 8 4 5 
Sierre 
	

17 	8 1 8 
Forward 
	

20 5 6 9 
l'our-de-Peilz 
	

18 	4 6 8 
Montreux 
	

18 5 2 11 
International 
	

18 4 2 12 
Union 
	

17 1 3 13  

Vendredi, l'équipe 	4 x 400 du 
Saint-Marc portait le record sco-
laire de 3'56-8 à 3' 49- 5. Elle 
eut à faire à une compétition a-
charnée de la part des Ecoles 
grecques. 

Le même jour, Rizza du Lycée 
français tnanquait de peu le re-
cord du javelot junior et Tsatsa-
ris ( L.F.) égalisait celui du poids 
junior. 

Samedi, 	Moulis battait le re- 
cord de 800 m. qu'il portait à 
2'01-3. Mais la finale des 100 m. 
seniors fut vraiment passionnante. 
Elle se déroula entre Anawa ti et 
Moulis. Ce dernier arracha la vic-
toire de justesse au milieu des cris 
d'enthousiasme et d'encourage-
ment du public. 

Dimanche, Aboul Magd battait 
l'ancien record des 1.500 mètres 
qui était de 4'26"8 en le portant 
à 4'19-5. Il fut vivement applaudi. 

Félicitons encore « Le Progrès 
Egyptien » pour l'organisation de 
ces joutes sportives qui, outre de 
l'excellent sport, nous ont permis 
d'applaudir certains athlètes, dont 
le palmarès futur promet d'être 
des plus brillants. 

AUX AMIITES 
FRANÇAISES 

JEUDI 17 MAI à 19 HEURE_ 

SEANCE DE MUSIQUE 
ENREGISTREE 

BEETHOVEN -- Concert 
No. 1, en Do Majeur, pour pian 
et orchestre (op. 15). 

1 er mouvement : 	Allegro coi 
brio. 

2eme mouvement : Largo. 
3ème mouvement : Rondo ( alle-

gro scherzando)  . 
Soliste : Rudolf Serkin, accom-

pagné par l'Orchestre de Phila-
delphie, sous la direction d'Eugè-
ne Ormandy. 

BORODINE — Symphonie Nc 
2, en Si Mineur. 

ler mguvement : Allegro. 
2ème 	mouvement : 	Scherzo 

(prestissimo)  . 
3ème mouvement: Andante. 
4ème mouvement : Finale ( alle-

gro). 
L'Orchestre Philharmonique de 

New-York, sous la direction de 
Dimitri Mitropoulos. 

Disques et appareils gracieuse-
ment fournis par la Société «Phi-
lips Orient S.A.». 

PICTURES IKONES 

Filet d'Ombrine Nlurat 

Goudas') à la Hongroise 
Spaetzli au Beurre 
Salade de Tomates 

Bavaroise aux Fruits 

Les ré,servations sont 
acceptées jusqu'à la veille 

seulement. 
Tél. 896785 

Instructions 
de la censure 

Voici le texte de l'arrêté publié 
au No. 23 b du «Journal Officiel» 

en date du 23 avril 1956: 

Le Censeur Général, 
Vu le décret du 26 Janvier 

1952 déclarant l'état de siège 
dans tout le territoire. 

Vu le décret du 25 Mars 
1952 maintenant l'état de siè-
ge. 

Vu la loi No. 533 de 1954 re-
lative à l'état de siège modi-
fiée par la loi No. 414 de 1955. 

En vertu des pouvoirs qui 
nous sont conférés en vertu de 
la proclamation No. 55 du 29 
Décembre 1952. 

Vu la proclamation No. 1 re-
lative h la censure par l'auto-
rité au pouvoir à l'état de siè-
ge du 26 Janvier 1952 et les 
picoclamations la modifiant. 

Arrête: 

ART. 1. — Il est iiitendit 
(l'imprimer, de réimprimer, 
de publier, de distribuer, de 
)/endre et d'exposer à la vente 
d'exporter, de photocopier 
n'importe quels imprimés, tra-
cés, dessins, portraits gravés 
ou sculptés, des signaux sym-
boliques ou autres objets et 
portraits à l'exception de ceux 
qui sont personnels, destinés 
à la publication, avant de les 
soumettre à la censure et d'a-
voir obtenu un permis écrit 
portant l'approbation de la 
censure. 

Dans tous les cas, il y a lieu 
d'indiquer d'une manière visi-
ble au bas de la preMière pa-
ge, le nom de l'éditeur ou de 
l'imprimeur. 

Sont exceptées des disposi-
tions du présent article, le:. 
autorités gouvernementales. 

ART. 2. —  Ces instructions 
entrent en vigueUr dès la da- 
te de leur publication au 
Journal ()MCI«. 

Installations  automatiques pour 
l'amélioration du  cos ee 

pour lampes  fluorescentes 

pour  appareils  électriques 

pour émetteurs 

Condensateurs;  Fribourg S.A, 
Représentation pour l'Egypte : 

THE  MIDDLE 'EAST TECHNICAL OFFICE 

15 rue Toussoun 
ALEXANDRIE 

ENTREPRISE GENERALE 
DE MATERIEL  ELECTRIQUE 

ET   MECANIQUE 
BUREAii ET ATELIERS  ELECTRO-TECHNIQUEF 

MATERIEL ELECTRIQUE 
FOURNITURES  et  INSTALLIVi IONS 

Lampes et Plafonniers  Fl  u  or es c ents 
Réfrigérateurs  —  Moteurs  — Aspirateurs 

Vereateurs  — Chauffe  -  Bains 
Appareils  Electro - Ménagers 
Fils et Cables  Armés et Isolés 

Tous genres de Matériel Electrique Etc... 

3  —  e). Place Ismail 
ALEXANDME 

6. Rue Tewfick 
LE  CAIRE 

32920-32922-32929 (grouPès) 	 Tél.  53151 

8UHLER FRERES 	Machines de  meunerie 

HAMANN  & BRAUN Instriunenis  de  mesure 

NIICAFIL 	Matériel  isolant 

SOOETE SUISSE POUR 
LA CONSTRUCTION DE  Moteurs diesel, machines 

LeICOMOTIVM 
	

à  vapeur et cotnprtsseurs. 

Mg1IINES  	 
fYINtrIAltATIONS EILECTRIQUES, itERMI-

QUES 	itmoitriettveLs — ELABORATION DE DEVIS 
EXPERTLS  — INSPECTION — SURVEILLANCE. 

AUM11.11.• 

ECOLE suise D'ALEXANDRIE 

SAMEDI 26 MAI ù 17 h.. 

FETE DE PRINTEMPS 1956 
au CERCLE SlUISSE DE CHATBY 

Les enfants de l'Ecole Suisse chanteront et joueront 
pour leurs. parents et leurs amis. 

Invitation cordiale à toits. 

BIBLIOTHEDUE DU CERCLE SUISSE 
D'ALEXANDRIE 

En vue de la réorganisation de la Bibliothèque, les lec-

teurs qui auraient par devers eux des livres appartenant 

au Cercle, sont priés de les retourner. 

Après une brève période de fermeture, la Bibliothè-

que rouvrira ses portes, complètement réorganisée. 

Les Championnats interscolaires d'Athlétisme 
organisés pae le Progrès Egyptien 

Un militant de la quatrième Suisse 

ERNEST  TREMBLEYe OCTOGENAIRE 

QUE VOIR 
CE' SOIR  Y' 

Cinknas 
à Alexandrie 

ALHAMBRA — Tél. 29054 — 
« The treasure of Pancho Villa » 
(Rory Calhoun). — « Pearl of 
South Pacific » (Virginia Ma-
Yo). 

AMIR — Tél. 31332 — « The 
raina of Ranchipur » (Lana 
Turner, Richard Burton). 

METRO — Tél. 22850 — « The 
last hunt » (Robert Tcrylor, Ste-
wart Granger, Debra Puget). 

MOHAMED ALY — Tél. 25106 — 
« L'amoureux de la Bergère » 
(Film grec). 

ODEON — Tél. 71866 — « Gorille 
at large » (Carneron Mitchell)• 
— « There's no business like 
show business » (Marilyn Mon-
roe, Ethel Merrnan). 

RADIO — Tél. 30282 — « The 
purple mask » (Tony Curtis, 

Colleen Miller). 
RIALTO — Tél. 24694 — « Target 

zero » (Richcrrd Conte, Peggie 
Castle). 

RIO — Tél. 29036 — « Ezai An-
sak (Farid Atrache, Sa-
bah). 

ROYAL — Tél. 26329  —  « La don-
na più bella del mondo » (Gina 
Lollobrigida, Vittorio Gass-
mann). 

STRAND — Tèl. 22322  —  « Wy-

clif« (ioel Me Creus Vota 
;41101)« 

Nous venons de recevoir le 
premier numéro de la luxueuse 
revue «PICTURES - IKONES» 
dont le Directeur est M. C. 
Psychas, d'Athènes, est qui est 
une seclection des articles pu_ 
bilés dans l'hebdomadaire ma-
gazine illustré IKONES. 

D'une présentation excessive-
Pts ment ,soignée, richement illustré, 
29 cette publication englobe des 
25 sujets aussi intéressants 'que 
24 variés: Politique (un intéressant 
22 article sur Chypre ouvre le 
22 Journal). Modes Archéologie, 
20 Athlétisme Tourisme (deux ar-
17 ticles sur kastoria et Thessalo-
16 niki aux belles photos), Ciné-
14 ma, etc... 
12 Nos meilleurs voeux de bien-, 
10 venue et de prospérité à notre 
5 nouveau confrère, 

La famille Trembley, venue à, 
Genève, pour cause de religion, 
en 1552, a fourni à notre cité 
au cours des siècles un nombre 
considérable de magistrats, di-
plomates et officiers. L'un 
d'eux, Abraham Trembley, au 
XVIIIe siècle, découvrit la liai-
son du règne végétal et du ré-
gne animal et est considéré 
comme un des premiers savants 
de cette époque. 

Dans l'ancienne Genève on 
pouvait discuter si la famille 
qui avait le mieux servi la Ré-
publique était celle des Lullin, 
des de la Rive ou des Trembley. 

Parmi les hommes les plus 
actifs de cette famille au XXe 
siècle, il faut nommer Ernest 
Trembley qui célèbre aujour-
d'hui ses 80 ans et qui est bien 
connu comme l'animateur inlas-
sable de la colonie suisse en 
Egypte. 

Ernest Trembley, né le 2 mai 
1876 à Genève, fit son-, collège 
à St-Antoine, puis gagna en 
1900 son diplôme d'ingénieur à 
l'Ecole de Lausanne. En 1907 il 
est déjà installé en Egypte où il 
réorganise tour à tour une im-
portante briqueterie et, cinq 
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CREDIT  INIMOBILIER SUISSEJEGYPTIEN 
Société Anonyme 

Services spéciaux pour  la gérance de vos 
biens et la représentation  de vos intérêts 

GENEVE 
	

LE  CAIRE 
16, Rue de Hollande 
	

8, Rue Talaat Harb Pacha 
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Bass 

Soprano 

st  MARKS CHURCIII 

Jeudi.  24 Mai à 7 heures 

CONCERT  SACRE 
DONNE PAR QUELQUES ELEVES DE Mine DALEMIS 

(Entréo libre) 

PROGRAMME 

I) KREBS: 
«OUR FATHER» 

2) SCHUBERT: 
«AVE MARIA» 
3) MOZART: 

<'AVE VERLIM» 
4) MENDESSOHN: 

Orat. St. Paul 
«BUT THE LORD» 
5) BACH: 

«GOTTES ZEIT» 
GABRIEL BOULAD: 

«AVE MARIA» 
6) HAYDN: 

Orat. Creation 
«WITH VERDURE CLAD» 

BEETHOVEN: 
«BITTEN» 

E N T 

8) MENDELSSOHN: 
Orat. Elias 
9) RUBINSTEIN 

«ALLER I3ERGE» 

10) MENDELSSOHN: 
Orat. Paulus 
«JERUSALEM» 
11) H•MMEL: 
«HALLELUJAH» 
12) BACH: 
«AEOUSE THLI» 
13) HAENDEL: 
«ARIOSO» 
14) HAYDN: 
Creation 

15) MOZART: 
Alnia Redeinptoire 
Mater 
16) MOZART: 
	 Mr. Porter, 

«HALLELUJAH» 	 Mrs, Beach, 

Accompagnement; Mlle Sylvia Kutcholdao, 

Mr. Serge di Pietro, 	Tenor 

Miss Mathilde Antoun, Soprano 

Mr. Dim. Stavridis, 	Baryt. 

Miss Winifred Patterson, 	Al:, 

Mr. Leo Jacobian, 	 Bass 

Mrs. Janine Beach, 	Soprano 

Mr. Brion Porter, 	 Bass. 

R ACTE 

Mr. Serge de Pietro, 	Tenor 

Mr. Beach 	) DUO 
Mr. Jacobian 	) 

Miss Mathilde Antoine 

Mr. Dim Stavridis, 

Miss Pa tterson, 

Mr. L. Jacobian, 

Mrs. Beach ) 	DUO 
Mr. Porter 	) 

Soprano 

Baryt. 

alt. 

Bass 

Une conférence dé M. Streuli 

Amortissement  de la dette 

et  marché des capitaux 

M. H. Streuli, chef du Département fédéral des finances 
et des douanes, a fait une conférence sur le thème « Amortis-
sement de la dette et marché des capitaux », devant la Socié-
té zurichoise d'économie publique. 

M, Streuli a dit notammen t 

La question de la dette de de francs en 1946. Si l'on con-
l'Etat et l'amortissement de sidère aussi les intérêts actifs, 
celle-ci intéressent J'opinion pu- la dépense nette de la Confédé-
blique en général en propor- ration pour le service des inté-
Non de l'importance de cette rets a passé de 258 millions de 
dette. Ce problème est d'une ac- francs en 1946 à 170 millions 
tualité particulière pour le dé- en 1955. Comparés au revenu 
partement des finances et le et à la fortune du pays, ces 
Conseil fédéral eu égard à la chiffres ne doivent pas susci-
nouvelle réglementation des fi- ter de l'inquiétude en période 
nances fédérales. Car il est de hauts conjoncture. On ne 
clair que )'organisation budgé- saurait fixer' de limite entre 
taire de la Confédération peut ce qui est supportable et ce qui 
varier et que les recettes en ne l'est pas. De toute façon, 
particulier peuvent être plus ou cette limite est exposée à des 
moins importantes selon que fluctuations constantes. Je dois 
l'on veuille ou non amortir la avouer que je suis toujours par-
dette publique. Nous ne soin- tison de l'idée que l'Etat doit 
mes pas éloignés du moment on amortir ses dettes; or, aux yens 
nous pourrons exposer les prin- de certains économistes cette 
cipes de notre projet de nou- conception est surannée. En 
velle réglementation des finan- 1913, le budget de la Confédé-
ces de la Confédération. Tou- ration se soldait encore par un 
tefois, il n'est pas prématuré actif, Je ne vois pas de rai-
de discuter maintenant déjà, de son valable de transmettre la 
certains éléments. Je tiens à dette publique aux générat'ons 
souligner que le nouveau sta- futures. A mon sens, c'est à, no-
tut des finances fédérales est tre génération qu'il appartient 
une affaire de grande impor- d'aniortir cette dette car nos 
tance dont dépend en pre\Mier desdenclants, eux  aussi, auront 
lieu l'organisation de l'Etat leurs soucis. Nos efforts de-
et non seulement une réparti- vraient tendre à l'élimination 
tion des impôts ou l'établisse- totale de la dette de la Conf é-
ment d'un système fiscal. La Aération, 
réorganisation des finances fé- 	Après avoir souligné la né- 
déraies doit être réalisée à, tout cessité de comprimer les dépen-
prix cette fois-ci, Le prcnrisoi- ses de l'Etat en période de heu-
re ne saurait succéder éternel- te conjoncture et de remettre à 
lement au provisoire. plus tard l'exécution de' travaux 

L'endettement de la Confédé- non urgents, tout en mainte-
ration est dû avant tout aux nant les recettes à un niveau 
nécessités de la défense natio- élevé, M. Streuli a relevé en 
nage, c'est-à-dire au maintien de conclusion que ses déclarations 
notre indépendance. Il est en relatives à la nouvelle régle-
rapport, dans une mesure non méntation des finances fédéra-
négligeable, avec le finance- les ne reflétaient qu'une 07A-
ment des mesures de crise pri- nion personnelle. Les études 
ses durant les années 30. La en cours devront tendre avant 
charge du compte de l'Etat tout à. contribuer au maintien 
pour l'intérêt de la dette s'est du potentiel économique de no. 
élevée l'an passé à 250 millions tre pays ainsi qu'à la puissance 
de francs contre 288 millions d'achat de notre monnaie. 
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Le double anniversaire des 15U 
ans de la création de la Route du 
Simplon — Ici route de Napoléon 
— et du cinquantenaire de l'ou-
verture du Tunnel du Simplon, 
sera fêté avec éclat cette année. 

Pour mieux juger de la joie 
que suscita à l'époque l'heureux 
aboutissement des travaux gigan-
tesques entrepris sept années 
plus tôt pour percer ce tunnel —
qui reste encore aujourd'hui le 
plus long du monde — on ne 
peut mieux faire que se reporter 
aux relations que les journaux 
donnèrent de ces fêtes du Sim-
plon. 

LE ROI D'ITALIE  A  BRIGUE 

Brigue, 19 mai 1906 — Dra-
peaux et guirlandes décorent 
Brigue en fête qui attend la visi-
te du jeune souverain d'Italie. 

A 11 h. 30, annoncé par des 
salves de canons, le train royal 
entre en gare. Victor-Emmanuel 
III  est accueilli par M. Forrer, 
président de la Confédération. 
Après les salutations et les pré-
sentations, le Roi et le Président 
passent en revue la compagnie 
d'honneur, placée sous les ordres 
du Capitaine Hermann Seiler.  e  

Après avoir reçu les délégués 
-des colonies italiennes de Suis-' 
se, le roi et le président, suivis 
d'officiers supérieurs italiens et 
suisses et des ministres Sonnino 
et Carmine, se rendent au déjeu-
ner servi dans dans le grand ves-
tibule. En voici le menu : 

fastueux offert aux 780 
Hors d'oeuvre financière 	dont voici le menu : 

Consommé de volaille en tasse 
Hors d'oeuvre variés 

Truite du Rhône sauce genevoise 	Potage purée volaille 
Poularde Derby 

Asperges du Valais 

Bécasses rôties 
Salade printanière 

Parfait glacé au Mont Rose 

Dessert 

L'INAUGURATION 

Truite du Léman au bleu 
Sauce Valoise 

e: Baron d'agneau aux primeurs 
Poulet sauté en cocotte 

gratiné au kirsch 
Faisans rôtis sur canapé 

Flanqués de Gelinottes — salade 
pommée 

Mousse au jambon 
Asperges en branches, sauce 

mousseline 
Bombe internationale 

Gâteau milanais 
Fruits et dessert 

Caf6 

Au dessert, M. Forrer, prési- 

VUE PAR 

invités et dent de la Confédération, porte 
un toast à l'Italie et à l'oeuvre du 
Simplon : « C'est avec étonne-
ment et admiration que nous 
considérons cette oeuvre gran-
diose de la technique moderne. 
Par la rapidité de l'exécution, au 
cours de laquelle il a fallu,  vain-
cre des difficultés impossibles à 
prévoir, par la sollicitude effica-
ce déployée pour préserver la vie 
et la santé des ouvriers, elle lais-
se bien loin derrière elle tout ce 
qui est s'est fait jusqu'ici. Au 
Mont-Cenis, il a fallu quatorze 
ans pour percer 12.850 mètres. 
Au Gothard, neuf ans pour 
14.893 m. Au Simplon sept an-
nées ont suffi pour treveeser 
19.803 m. Honneur et reconnais-
sance aux constructeurs et au 

Groupe douvriers 

DU TUNNEL bU 
n  P RESSE  FIN 1906 

devant le iunnel du Simplon 1899 

LAUSANNE EN FETE 

Lausanne, lundi 18 mai 1906 —
Par un temps radieux, la capitale 
vaudoise pavoisée offre le plus 
gracieux coup d'oeil. Des trains 
spéciaux ont emmené de Milan 
les personnalités italiennes con-
duites par les ministres Guicci-
etrdini et Pantano, et de Berne, 
le Conseil fédéral et les invités 
suisses. La gare de Lausanne 
présente une animation extraor-
dinaire. La fanfare joue tantôt 
la Marche royale italienne, tan-
tôt l'hymne national suisse, le 
canon tonne. Les façades de 
nombreuses maisons du centre 
de la ville sont transformées en 
jardins suspendus. Un cortège 
historique comprenant plus de 
1.200 personnes, 12 chars et 80 
chevaux parcourt les rues pour 

se rendre à la place de la Ri- 
panne. C'est là qu'est servi,  au 
Palais de Rumine, le banquet 

personnel technique qui est sorti 
en majeure partie de l'Ecole Po-
lytechnique fédérale. Honneur et 
reconnaissance aux ouvriers, 
presque tous italiens, qui pen-
dant sept années consécutives, 
ont fourni ces milliers d'équipes 
dont l'effort répété des milliards 
de fois ci percé la roche. Que 
notre parole émue et respectueu-
se aille à la mémoire des tra-
vailleurs qui ont sacrifié leur vie 
à cette oeuvre ; que la couronne 
du souvenir aille à la tombe 
d'Alfred Brandt ». 

LES ARTISANS DU SIMPLON 
A L'HONNEUR 

Genève, le 29 mai 1906 — Six 
cents fillettes en robe blanche et 
garçonnets costumes en marins 
ont fait la haie pour saluer les 
personnalités s'embarquant sue le 
« Général Dufour • et sur le 
« Montreux . qui les emmenaient 
à Genève. Lorsque vers onze 
heures arrivent les deux vapeurs, 
une animation extraordinaire rè-
gne à Genève. Les eaux 's'ani-
ment comme par enchantement. 
Des milliers d'embarcations de 
tout calibre, à moteurs, à rames, 
à voiles, vennent au devant du 
Général - Dufour. Les cloches 
de la Cathédrale St. Pierre son-
nent à toute volée, tandis que 
des jetées partent des ballons 
multicolores et que tonnent les 
salves d'artillerie, Au débarque-
ment, une cérémonie touchante 
glorifie les héros du travail. Dou-
ze mineurs, arrivés de Brigue et 
d'Iselle sont couronnés de lau-
riers par -des jeunes filles vêtues 
de blanc. Après les réceptions, 
dignes de celles qu'il connurent 
à Lausanne, les invités s'acherni-
cent par le train vers Vevey. leei, 
point de discours. Un pique-ni-
que est servi, sous les ombrages 
de la promenade de Couvren, 
par les gracieuses figurantes de 
la Fête des Vignerons. Le soir, 
la moitié des invités va banque-
ter au PalaceqiEtel de Montreux, 
l'autre moitié au Grand-Hôtel de 
Territet. A la sortie, ils ont l'en-
chantement d'une splendide illu-
mination. Le lac et les monta-
gnes rayonnent de mille feux. 

'..'HOSPITALITÉ VALAISANNE 
Sion, 30 mai 1806 — C'est le 

Valais qui, aujourd'hui, fait les 
honneurs de sa maison. L'hospi-
talité valaisanne n'est pas moins 
généreuse que celle de Lausan-
ne et de Genève. Elle est même 
supérieure au point de vue de 

« A St-Maurice • toute la po 
pulation est accourue à la gare 
décorée pour la circonstance. La 
iroupe des forts rend les hon-
neurs ; les élèves du collège bat-
ent du tambour ; des jeunes fil 
es remettent des bouquets à MM. 
Forrer et Guicciardini ; la fanfa-
re joue les hymnes nationaux. 

Le convoi continue sa marche. 
Toutes les gares sont pavoisées. 

«Sion l'ancienne et pittores-
que capitale valaisanne, a revê-
tu ses plus beaux atours. Les au 
torités reçoivent les invités à la 
gare. Puis le cortège se rend en 
ville où les invités vont visiter 
les curiosités de l'antique cité 
dominée par l'église forte de Va-
lèse et les ruines du château de 
Tourbillon. Tout le monde se re-
trouve pour le lunch sur la Plan-
ta au cours duquel M. Bioley, 
président du Conseil d'Etat du 
Valais, prononce une vibrante al-
locution. 

SIMPLON 
LA FLOTTE ITALIENNE ARBORE 

iE PAVILLON SUISSE 

Gênes, le 2 juin 1906 —  La po-
pulation génoise a lait un ac-
cueil vibrant au Président de la 
Confédération. Le train présiden-
tiel avait quitté Milan le ter 
juin. Dans toutes les gares im-
portantes, sur le passage du 
train, une foule dense a acclamé 
la délégation suisse. A Gênes. le 
Ministre de la Marine, l'Amiral 
Mirabello, a accueilli ses invi-
tés. 

Tous les vaisseaux ont hissé 
le grand pavois et arboré le pa-
villon suisse au grand mat, des 
salves sont tirées par tous les 
bâtiments. Au déjeuner, servi à 
bord du « Regina Margherita •, 
M. Mirabello souhaite la bienve-
nue aux hôtes suisses dans ce 
port de Gênes qui — dit-il — est 
le vrai but ele la grande oeuvre 
du Simplon. 

Les autorités. suisses sont ren-
trées dans leurs foyers en pas-
sant par Milan dimanche matin. 
Une compagilie d'infanterie ren-
dit encore une fois les honneurs 
puis, au milieu de cris d'enthou-
siasme, le train partit dans la di-
rection du Simplon. 

-  UNE VOIX FRANÇAISE 

La conclusion des souvenirs de 
ces fêtes mémorables, c'est un 
français, M. Heçtor Depasse, dé-
puté de la Seine, qui nous l'ap-
porte : « Il faut saluer, dit-il dans 
un article daté du 23 mai 1906, 
la fête inaugurale de l'ouverture 
du Simplon comme une date 
dans l'histoire générale de l'hu-
inanité, non seulement parce que 
le nouveau tunnel rapproche 
tout le Nord Ouest européen de 
l'Italie, mais encore parce que 
cette nouvelle percée des Alpes 
vient enrichir l'outillage pacifi-
que des nations, abrège encore 
les distances et rapetisse encore 
un peu plus notre globe ! Il n'est 
pas déjà si grand, ce globe qui 
nous porte, mais il faut croire 
qu'il l'est trop pour nos impatiere." 
ces et pour nos désirs impérieux 
de tout voir et de tout connaître 
et de tenir en quelque sorte le 
monde dans notre main ». 

«On éprouva un sincère senti- 
ment de joie, partagé par le 
monde entier, de voir le prési-
dent de la Confédération helvéti-
que et le roi d'Italie aller l'un au 
devant de l'autre et inaugurer 
ensemble cette nouvelle percée 
des Alpes. Il n'y a plus  d'Alpes! 
Chaque jour tombent de plus en 
plus les antiques murailles de la 
terre pour laisser passer et se 
pénétrer mutuellement les âmes 
des nations ». 

LA DERNIERE DILIGENCE 

» A quelque chose malheur est 
bon •, dit-on. Le contraire doit 
être vrai aussi. Le 31 mai 1906, 
alors que les fêtes d'inauguration 
du tunnel se déroulaient dans la 
joie générale, la diligence' du 
Simplon accomplissait pour la 
dernière fois son trajet. On lui fit 
fête à elle aussi, comme à un 
bon serviteur arrivant à l'âge de 
la retraite. Voici ce qu'en di-
saient les quotidiens de l'épo-
que : « La dernière diligence du 
Simplon est arrivée à Brigue jeu-
di à 5 h. 40 du soir. Elle était 
précédée de deux hérauts et des 
autorités communales et boue-
geoisiales de Brigue, accompa-
gnées de leurs huissiers en cos-
tume officiel. La diligenCe était 
décorée et couverte de fleurs ; 
sur le siège se trouvaient le der-
nier postillon du Simplon, M. 
Florey, et le dernier conducteur, 
M. Silder. Une foule énorme les 
attendait. M. le député Kluser a 
prononcé, de la terrasse de )'hô-
tel de la Couronne et de la Pos-
te, une allocution et la musique 
a joué l'hymne national •. '  

montées pour cela, s'occuperont 
en collaboration de la mensu-
ration de la terre, des phéno-
mènes magnétiques,  de l'étude 
des régions polaires, arctiques 
et antarctiques, de Patmosphè-
re terrestre, ainsi que des in-
fluences extra-terrestres qui 
s'exercent sur notre terre. La 
participation financière de 
près de 30 pays, est en moyenne 
d'à peu près  50 centimes par 
tête d'habitants. Les moyens 
mis jusqu'ici à la disposition de 

l'Année géophysique dépassent 
ainsi au total un milliard de 
francs suisses, Le Conseil de 
fondation propose de voter un 
crédit de 250.000 francs à la 
participation de la Suisse à cet-
te grande entreprise. Il va sans 
dire que cette contribution ne 
pourra pas couvrir les besoins 

financiers de la participation 
suisse dont le budget prévoit 
une dépense d'un million. il 
sera nécessaire de trouver d'au-
tres appuis financiers. 

Une scène du film « 
Strauss) en couleurs, 

Le Beau Danube Bleu. (la vie de I. 

(Photo Transocéan). 
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Le beau Danube bleu 

Dans son rapport pour 1855, 
le Fonds ,national suisse de la 
recherche scientifique relève 
que son activité ne saurait être 
strictement délimitée par l'an-
née civile ou l'année adminis-
trative. C'est ainsi que 77 re-
quêtes examinées en 1954 n'ont 
pas pu faire l'objet d'une déci-
sion avant  1955. A ces 77, sont 
venues s'ajouter 242 requêtes 
nouvelles dont 80, pour un 
montant total de 1,8 millions, é-
taient encore pendantes devant 
le Conseil national de la re-
cherche à la fin de l'année. Au' 
cours de 1955, le Conseil natio-
nal de la recherche a examiné, 
au cours de 8 séances, 319 re-
quêtes dont 177 ont été accor-
dées, 35 refusées, 2 adressées à 
d'autres fondations, 25 reti-
rées par leurs auteurs ; 80 sont 
encore pendantes devant lui. 

En 1955, un crédit de 50.000 
francs a été ouvert à chacune 
des neufs écoles du degré uni-
versitaire de notre pays. L'ad-
ministration de ces crédits in-
combait à leur commission de 
recherche  .  Les institutions 
scientifiques nationales ont en-
semble reçu une somme de 
'0 000 frar.cs, peur venir •en ai-
de aux jeunes chercheurs qui 
poursuivent leurs travaux en 
dehors des université. Au total 
96 bourses ou subsides, pour u-
ne somme globale de 423.459 
Fr. 45 ont été alloués par ces 
commission à de jeunes cher-
cheurs. Il est prévu de former 
une commission de recherche 
pour la Suisse italienne. 
En 1955, est entré en fonc-

tion pour la première fois le 
Centre de renseignements du 
Fond national, institué à la de-
mande des Fondations privées 
qui soutiennent la recherche 
scientifique. 

D'après le rapport de l'Office 
fédéral de contrôle des finan-
ces, le compte d'exploitation du 
Fonds national de la recherche 
pour l'année 1955 se solde par 
un total de recettes de 6.217.420 
francs, y compris les prélève-
ments effectués sur la réser-
ve constituée par les subsides 
des années précédentes et dé 
1955 à la charge du produit, et 
s'élevant à 1.993.669 francs. 
Les dépenses ont atteint le 
montant de 5.785.620 francs, 
auxquels il faut ajouter une 
somme de 2.170.790 francs sous 
forme de réserve destinée à 
l'octroi non encore effectué des 
subsides pour 1955. Il ressort 
ainsi un excédent de recettes 
de 431.799 francs. Au bilan, les 
actifs et les passifs ressortent 
à 5.965.838 francs. Le capital 
propre est formé du capital de 
fondation inchangé à 1,33 mil-
lion de francs et du report à 
compte nouveau qui, avec le 
solde, totalisent 955.783 francs. 

Le rapport relève que l'an-
née 1957/1958 sera celle de la 
plus grande entreprise scienti-
fique internationale qu'aura ja-
mais connu l'histoire de notre 
humanité. Plus de mille station 
d'observation  ,  spéciale ment 
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A nos lecteuirs 

Nos lecteurs sont priés de-
bien vouloir nous aviser immé 
diatement de tout retard sur 
venu dans la livraison de ne 
journal. 

A )'issue du déjeuner, dans son 
allocution, M. Forrer dit notam-
ment : . Nous, et tout le peuple 
suisse, sommes fiers et heureux 
de pouvoir accueillir aujourd'hui 
le souverain d'une nation voisi-
ne pour laquelle nous éprouvons 
une sympathie toute particulière. 
Le chef d'oeuvre qu'est le tunnel 
du Simplon, le plus long du mon-
de, est achevé et la voie ferrée 
qui le traverse va être livrée à 
l'exploitation. De grandes espé-
rances se rattachent à cette nou-
velle voie de communication qui 
vient s'ajouter à celle du Go-
thard. Puisse la pensée d'avoir 
réussi encore une fois, par Pu-
nion et l'effort commun, à accom 
plir une grande oeuvre de civili-
sation, rapprocher toujours plus 
nos deux peuples ». 

Le Roi répondit : « Un nouveau 
lien matériel, le grand tunnel du 
Simplon, s'ajoute aux nombreux 
liens d'intérêt et de sentiment qui 
ont établi et rendu indestructible 
l'amitié cordiale entre la Suisse 
et l'Italie. L'oeuvre merveilleuse 
que nous inaugurons aujourd'hui 
sera l'un des moyens les plus 
féconds d'entre ceux qui sont pro-
pres à accroître la richesse, la 
prospérité et la civilisation de 
nos pays. Nous saluons avec une 
âme reconnaissante ceux qui ont 
eu l'idée de cette oeuvre impéris-
sable et ceux qui l'ont exécu-
tée p. 

LA RECEPTION 
A DOMODOSSOLA 

A 2 h. 30, -au milieu des accla-
mations de la foule et salué par 
de nouvelles salves de canons, 
le train royal quitte Brigue pour 
Domodossola, suivi par le train 
spécial du Conseil fédéral. 

La traversée du tunnel prend 
25 minutes. L'air est humide et 
lourd. La température atteint 28o 
Depuis Iselle jusqu'à Domodos-
sola, la ligne est gaidée militai-
retnent. A Domossola, le Conseil 
fédéral est reçu par le roi et les 
personnalités italiennes. Ils assis-
tent ensuite à un brillant défilé 
de troupes italiennes comprenant 
de l'infanterie, des alpins, des 
lanciers et des artilleurs. 

Le dîner est servi à 5 h. 30, 
dans la salle du buffet brillam-
ment décorée, par des laquais de 
la maison royale en tenue de ga 
la. La vaisselle est d'argent aux 
armes de Savoie. Dans son al-
locution de bienvenue, le roi dit 
notamment : • La date de l'inau-
guration du tunnel du Simplon 
restera éternellement gravée 
dans l'histoire des plus magnifi-
ques hardiesses humaines. Lors-
que le génie des peuples se con-
sacrer aux arts de la paix et pro-
duit des oeuvres telles que cel-
le-ci, notre âme s'ouvre à de ré-
confortantes espérances pour un 
avenir plus heureux de la race 
humaine •. M. Forrer remercie 
en termes émus, puis le président 
et sa suite prennent congé du 
roi, alors qu'une compagnie d'in-
fanterie rend les honneurs. 

La belle journée d'inaugura-
tion, qui a revêtu le caractère 
d'une fête italo-suisse, est termi-
née. Les fêtes du Simplon com-
mencent. 

RECEPTION ENTHOUSIASTE 
DANS LA CAPITALE LOMBARDE 

Milan, 31 mai 1906 —  La cara- 
vane a quitté Sion hier après- 
midi au milieu d'acclamations 
enthousiastes. Le Président de la 
Confédération et les hautes auto- 
rités suisses et italiennes sont 
arrivés à Milan à 6 h. 35. Ils ont 
été reçu à la gare par le Syndic 
de Milan, le Préfet de la Provin-
ce, le président de l'exposition, 
M. Mangili, les sénateurs, dépu-
tés, et les autorités. La gare est 
pavoisée de drapeaux aux armes 
de la Suisse et de l'Italie. Le 
29ème d'infctriterie et les gardes 
municipaux font le service d'hon-
neur. Une foule immense massée 
partout fait au président .une 
réception enthousiaste. On crie 

Vive la Suisse, vive son Pré-
sident ». Le spectacle est magni-
fique. Toutes les maisons sont 
pavoisées aux couleurs• suisses et 
italiennes. Les balcons et les fe-
nêtres sont garnis de monde. 

Ce soir, le concert donné à la 
Scala, en l'honneur de la délé-
gation helvétique, est une gran-
diose manifestation à la fois ar- 

tistique et  populaire. 
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